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EQUIVALENTS EN DEVISES 

Juillet 2017  

 

1 UC = 1.39139 $ E-U 

1 UC = 1.21923 EURO 

 

 

POIDS ET MESURES  

1 tonne métrique = 2204 livres (lbs)  

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs  

1 mètre (m) = 3,28 pieds (pi)  

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce ( »)  

1 kilomètre (km) = 0,62 mille  

1 hectare (ha) = 2,471 acres 

 

 

 

INFORMATIONS SUR LE CLIENT 

BÉNÉFICIAIRES: 

   

RÉPUBLIQUE DU SUD SOUDAN, 

RÉPUBLIQUE DE SOMALIE 

AGENCE 

D’EXÉCUTION: 

TIERCE PARTIE - SECRÉTARIAT DE L’AUTORITÉ 

INTERGOUVERNEMENTALE POUR LE DÉVELOPPEMENT (IGAD) 

 

PLAN DE FINANCEMENT – en million d’UC 

Source Instrument FAT  

(FAD-14) 

Reg. Env. 

(FAD-14) 

FAT 

(Rest.)* 

Fin total 

de la 

Banque 

Coût total du 

programme 

Somalie Subvention 10,000 15,000  25,000 25,000 

Sud-Soudan Subvention 10,000 15,000 6,475 31,500 31,500 

COUT TOTAL  20,000 30,000 6,475 56,500 56,500 
*   FAT (Rest.): Facilité d’appui à la transition (Restructuration) 

 

DELAIS- PRINCIPALES ETAPES (PREVISIONS) 

 
Approbation du projet Juillet 2017 

Réalisation Juillet 2017 

Date d'achèvement juin 2018 

Date de clôture Septembre 2018 
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LISTE DES ACRONYMES 

BAD 

FAD 
Banque Africaine de Développement 

Fond Africain de Développement 

AMISOM Mission de l’Union africaine en Somalie 

AWD 

CB 

Diarrhée aqueuse aiguë 

Note de Synthèse-Pays 

CTC Centres de traitement du choléra 

DRLSP Programme de résilience à la sécheresse et moyens de subsistance durables 

FAO Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

FGS 

FEWSNET 

Gouvernement Fédéral de Somalie 

Réseau de Système d'Alerte Précoce sur la Famine 

FSL Sécurité alimentaire et moyens de subsistance 

FSNAU Unité d’analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

FWT Aliments pour le travail et la formation 

HoA Corne de l’Afrique 

HCT Équipe humanitaire de pays 

Ménages Ménage 

DSP-I Document de stratégie-pays intérimaire 

IGAD Autorité intergouvernementale pour le développement 

OIM  Organisation Internationale des Migrations  

IPC 

LCS 

Classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire 

Sélection basée sur le moindre coût 

LoA Lettre d’accord 

ONG Organisation non gouvernementale 

OCHA Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires 

PLW 

QCBS 

Femmes enceintes et allaitant 

Sélection basée sur la qualité et le coût 

RMC États Membres Régionaux 

SRF Fonds spécial de secours 

STRERP Projet régional à court terme d’intervention d’urgence 

FAT Facilité d’Appui à la Transition 

ONU Nations Unies 

HCR  Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugies 

UNICEF  Fonds international d’urgence des Nations Unies pour l’enfance 

USAID United States Agency for International Development 

(Agence Américaine pour le Développement International) 

PAM Programme Alimentaire Mondial 
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RESUME ANALYTIQUE DU PROJET 

Paragraphe Sujets couverts 

Vue 

d’ensemble du 

projet 

Nom du projet: PROJET RÉGIONAL DE RÉPONSE D'URGENCE À COURT TERME (STRERP) 

Résultats attendus:  

Composante 1: Soutien nutritionnel et sanitaire   

Retombées 

 Assistance alimentaire 

 Adduction d’eau 

 Fourniture de fourrage 

 Aide médicale 

Composante 2  : 2 composantes fondamentales pour le redressement et la résilience 

Retombées 

 Alimentation au titre de biens communautaires (formation et réhabilitation des biens 

communautaires) 

 Renforcement des capacités des institutions publiques 

 

Durée de mise en œuvre: 12 mois 

Coût du Projet: 56,475 millions UC 

Bénéficiaires directs :  Somalie - 804 000  

 Sud-Soudan- 300 000 

  Bénéficiaires cibles: agriculteurs-éleveurs et ménages agro-pastoraux; 

 50% masculin; 50% féminin; Les femmes, les enfants, les personnes âgées et 

 les personnes handicapées seront priorisées 

 

Composantes du projet:  

Composante 1 : Soutien nutritionnel et sanitaire   

Composante 2 : Fondements pour le redressement et la résilience 

Évaluation des 

besoins 

L’assistance directe du projet en termes de  nourriture, d’eau, de fourrage et de produits médicaux 

permettra de répondre aux besoins immédiats liés à la famine et à la malnutrition auxquels sont 

confrontées les communautés touchées. Elle permettra également d’assurer l’alimentation des plus 

solides parmi les membres des ménages bénéficiaires, de sorte que ces derniers pourront s’engager dans 

la restauration et la création d’actifs communautaires qui aideront les communautés ciblées à améliorer 

les moyens de subsistance, à renforcer leur résilience face aux chocs futurs.  

 

Un certain nombre de programmes de formation permettront aux ménages et aux communautés 

vulnérables d’améliorer leurs connaissances sur la santé, l’hygiène / WASH et la nutrition, sur la 

sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, sur l’esprit d’entreprise et les compétences marketing 

afin de contribuer à la résilience des ménages participants face aux futurs chocs. Elle renforcera 

également les marchés locaux et le commerce transfrontalier d’approvisionnement en nourriture en 

étendant le pouvoir d’achat local (bons alimentaires) et l’assainissement sur les marchés. Ces activités 

dissuaderont les réinstallations involontaires à travers les frontières, car les communautés sont en 

mesure de subvenir aux moyens de subsistance dans leur habitat et de préparer les terres pour la 

prochaine saison de plantation, ce qui entraînera davantage l’économie locale et la résilience face à la 

sécheresse.  

 

En outre, le STRERP permettra de renforcer la capacité des ministères concernés (par exemple, le 

Ministère de l’aide humanitaire et de la gestion des catastrophes en Somalie et le Ministère de 
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l’alimentation et de l’agriculture au Sud Soudan), des institutions régionales - l’Autorité 

Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) et des organisations locales à l’effet d’assumer 

une responsabilité croissante dans la gestion des catastrophes et la fourniture d’une assistance 

humanitaire. Au fur et à mesure que les organisations gouvernementales et locales participent 

activement à la mise en œuvre du projet, elles renforcent leur bonne gouvernance à travers les processus 

d’apprentissage («apprentissage par la pratique» et «formation des formateurs») tout en imprégnant 

leurs citoyens de meilleures pratiques en matière de prestation de services. Par conséquent, la nécessité 

de mobiliser des acteurs extérieurs sera moins prégnant car les communautés seront mieux placées pour 

se prendre charge («promotion de mécanismes nationaux»). La participation de la communauté à la 

planification et à la mise en œuvre des projets constituera une étape clé pour renforcer le leadership 

local en vue de mesures de prévention de la sécheresse et de mécanismes d’intervention d’urgence. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

Le STRERP est conforme à la Stratégie à long terme de la Banque pour 2013-2022, (Stratégie sur 

« Nourrir l’Afrique »), au Document de stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique de l’Est (la 

priorité relative à « Intégrer l’Afrique ») et contribue au High 5 (Amélioration de la qualité de vie des 

Africains), car il constituera un soutien des mesures immédiates visant à renforcer la sécurité 

alimentaire, à stimuler les revenus des ménages, à promouvoir le commerce régional des produits 

alimentaires et à amorcer la reprise de la communauté, contribuant en fin de compte à une croissance 

et une résilience inclusives au Sud Soudan et en Somalie. En plus de répondre aux besoins nutritionnels 

quotidiens des membres vulnérables de la population, le projet facilitera les activités axées sur la 

résilience, en répondant aux besoins nutritionnels des communautés et en créant des opportunités pour 

les communautés affectées, de relancer la production agricole (stimulation de l’emploi local en 

harmonie avec la Stratégie pour l’emploi pour les jeunes en Afrique), en stimulant le secteur privé local 

(par l’augmentation du pouvoir d’achat) et en  réduisant les migrations transfrontalières dues à la 

sécheresse et aux difficultés liées à la recherche de nourriture rare, de l’eau et des pâturages. Du point 

de vue stratégique, le projet s’ajoute également à la stratégie de la Banque en vue de la lutte contre la 

fragilité et du renforcement de la résilience en Afrique (2014-2019) grâce à ses activités visant à 

renforcer la capacité des institutions gouvernementales concernées à planifier, coordonner et mettre en 

œuvre efficacement la gestion des risques de catastrophe et des réponses humanitaires. En plaçant les 

femmes au centre de la planification et de la mise en œuvre du projet, conformément à la Stratégie 

Genre (2014-2018), le STRERP donnera aux femmes des chances égales pour participer aux processus 

décisionnels et à la reconstruction des communautés.  

Gestion 

des 

connaissances 

Le projet permettra de renforcer les institutions nationales en Somalie et au Sud Soudan. Plus 

précisément, le projet permettra de développer de bonnes pratiques et des connaissances dans: (i) la 

promotion de la sécurité alimentaire (ii) la gestion des risques de catastrophe; (iii) la construction de la 

résilience à long terme; Et (iv) le suivi et l'évaluation. 

Renforcement 

de la résilience 

 

En répondant à la situation de crise humanitaire causée à la fois par la sécheresse et le conflit en Somalie 

et au Sud Soudan, le projet vise à remédier aux principaux facteurs de fragilité dans la région. La 

situation de crise d’urgence a été causée par une conjonction de deux facteurs: d’abord, les catastrophes 

environnementales causées par l’aridité des régions, la dégradation des sols et les dangers climatiques, 

associés à une forte incidence de la pauvreté et des possibilités économiques limitées ont créé une 

insécurité alimentaire et des déplacements. Deuxièmement, les effets de la catastrophe 

environnementale ont été exacerbés par des conflits localisés entre communautés ou groupes ethniques 

sur l’exclusion politique / économique ou sur la concurrence pour les ressources. La composante portant 

sur le renforcement des capacités de ce projet intégrera la dimension de fragilité de la région comme 

une étape vers la résilience à long terme. 
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CADRE DE GESTION DES RÉSULTATS 

 

PAYS ET NOM DU PROJECT: SOMALIE ET SUD SOUDAN; PROJET RÉGIONAL DE RÉPONSE D'URGENCE À COURT TERME (STRERP)   

OBJECTIF GÉNÉRAL: Alléger l’insécurité alimentaire, la faim et la malnutrition ainsi que les maladies associées en période de sécheresse et de famine et promouvoir la 

résilience à long terme et l'intégration régionale dans la région de la Corne de l'Afrique. 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE :  Fournir une aide alimentaire d’urgence et une aide médicale aux populations les plus vulnérables au Sud-Soudan et en Somalie, tout en posant 

les jalons préliminaires pour renforcer les liens entre les pôles de production, de distribution et de consommation des systèmes alimentaires dans les régions touchées en vue de 

l’efficacité accrue du système tout entier et de la résilience à plus long terme. 

    

CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUE / MESURES D’ATTENUATION 

Indicateurs: Base de 

référence:  

Cible  

IM
P

A
C

T
 

Amélioration de la sécurité 

alimentaire, réduction de la 

prévalence de la malnutrition 

et amélioration des conditions 

de santé pour les 

communautés affectées et le 

bétail. 

• Nombre total de 

personnes 

bénéficiant de la 

sécurité 

alimentaire.  

• Nombre de cas 

de maladies liées à 

l’eau soignés. 

• Nombre d’actifs 

communautaires 

réhabilités 

Somalie:  

6,7 millions 

45 400 cas de 

choléra 

0 actif 

 

Sud-Soudan: 

5,5 millions 

8 160 cas de 

choléra 

0 actif 

Somalie:  

804 000 

Cas de tuberculose 

dans 5 localités à 

risque 

 

Sud-Soudan: 

300 000  

 

•Rapports de 

surveillance de la 

sécheresse des 

agences des 

Nations Unies et 

des ONG 

internationales. 

• Rapport 

d’évaluation de 

fin de projet  

 

 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1:  

Les besoins minimum en 

denrées alimentaires, en eau et 

en médicaments des 

populations touchées par les 

conflits, ainsi ceux de 

fourrage dans les ménages 

pastoraux (ménages), sont 

satisfaits dans les régions 

touchées par les conflits et les 

camps de réfugiés. 

 

Nombre de 

personnes dans les 

communautés 

touchées par la 

sécheresse 

bénéficiant du 

soutien de la 

Banque. 

 

 

 

 

Somalie:  

6,7 millions 

45 400 cas de 

choléra 

Sud-Soudan: 

5,5 millions 

8 160 cas de 

choléra 

 

 

Somalie: 0 

 

Somalie:  

804 000 

Cas de tuberculose 

dans 5 localités à 

risque 

Fourrage pour 54 

000 pasteurs 

 

Sud-Soudan: 

300 000  

 

Risque: La sécheresse dure plus longtemps que 

prévu et si la saison des pluies d’avril-juin 

devient irrégulière et pire que prévu, de plus en 

plus de ménages risquent de mourir de faim, 

etc.  

  

Atténuation: le président de la Banque s’est 

associé à un appel de haut niveau en vue du 

renforcement du soutien des donateurs et des 

humanitaires.  Les composantes  liés à la 

sécurité permettront aux communautés 
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CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUE / MESURES D’ATTENUATION 

Indicateurs: Base de 

référence:  

Cible  

Résultat 2:  

Augmentation de la résilience 

par l’autosuffisance pour les 

communautés les plus 

frappées par l’insécurité 

alimentaire, grâce à la 

restauration des ressources 

communautaires.   

Proportion de 

ménages capables 

de faire face de 

manière 

indépendante à 

leurs besoins 

fondamentaux 

Sud-Soudan: 

0 

Somalie: 32 000 

bénéficiaires 

 

Sud-Soudan: 

21 000 

d’atténuer les effets de la sécheresse dans 

l’avenir. 

 

Risque: Accès aux ménages concernés en 

raison de l’insuffisance des infrastructures et de 

l’insécurité prégnante (c.-à-d. Blocage par Al 

Shabaab des voies d’approvisionnement en 

Somalie ou dans les zones de conflit au Sud 

Soudan). 

 

Atténuation: Une agence tierce de mise en 

œuvre avec un solide réseau d’acteurs locaux 

sera chargée de la mise en place du soutien et 

du suivi de l’exécution du projet sur le terrain 

dans chaque pays. 

 

Risque: Denrées alimentaires non disponibles  

  

Atténuation: La déclaration de la sécheresse 

par le FGS comme situation de crise permet de 

se procurer des denrées alimentaires dans la 

région sans droits de douane.  

 

Risque: La recrudescence des conflits et de la 

corruption au sein des communautés en raison 

d’une distribution inéquitable des denrées 

alimentaires.  

Atténuation: L’utilisation de bons permettra 

aux bénéficiaires d’avoir de la souplesse et de 

s’approprier les choix de produits à acheter, 

notamment les types d’aliments acceptés 

localement, le choix des magasins où effectuer 

des achats et le choix des heures de passage. 

R
E

T
O

M
B

E
E

S
 

Composante 1 : Soutien 

nutritionnel et sanitaire   

1.1      Sécurité alimentaire 

1.2 Adduction d’eau 

1.3 Approvisionnement en 

fourrage 

1.4 Aide médicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante   : 2 

composantes fondamentales 

pour le redressement et la 

résilience 

 

2.1 Alimentation au titre de 

biens communautaires 

 

 

Quantité d’achats / 

effectués par type.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de 

coupons 

alimentaires 

distribués pour la 

réhabilitation des 

biens de la 

collectivité.  

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

Somalie: 

Coupons 

alimentaires: 44 

000 ménages 

Adduction d’eau 

potable pour la 

consommation 

humaine et 

animale: 347 

villages 

Riposte contre la 

AWD / le choléra: 

5 districts 

Coupon Fourrage: 

9000 ménages 

 

Sud-Soudan:  

Coupons 

alimentaires: 

50 000 ménages 

Distribution de 

l’eau 115 000 

ménages 

 

Somalie: 4% du 

total des bons 
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CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUE / MESURES D’ATTENUATION 

Indicateurs: Base de 

référence:  

Cible  

(formation et réhabilitation 

des biens communautaires) 

 

 

 

 

 

 

2.2 Renforcement des 

capacités des institutions 

publiques 

Nombre de 

séances de 

formation 

organisées 

(réparties par sujet 

et par sexe)  

 

Nombre de 

fonctionnaires 

formés à la gestion 

des catastrophes et 

à l’aide 

humanitaire. 

 

Évaluation des 

besoins en matière 

de facilitation du 

commerce 

effectuée 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

alimentaires 

distribués 

Sud-Soudan: 7% du 

total des bons 

alimentaires 

distribués 

 

4 formations (une 

par trimestre) 

 

 

 

50 (dans chaque 

pays, 50%  de 

femmes) 

 

 

 

 

 

1 évaluation 

effectuée dans 

chaque pays 

A
C

T
IV

T
É

S
 

P
R

IN
C

IP
A

L

E
S

 

  

ComposanteComposante  1 : Soutien nutritionnel et sanitaire 

Composante 2: composantes fondamentales  pour le redressement et la résilience 

Composante 3 : Gestion des projets et urgences 

Contributions: 

Composante 1 : 41,90 millions UC 

Composante 2 : 4,68 millions UC  

Composante 3 : 7,23 millions UC 
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I. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION  

1.1 Contexte de la situation actuelle 

1.1.1 L’ampleur et la gravité de la sécheresse dans la région de la Corne de l’Afrique (HoA) ont 

atteint des niveaux sans précédent en 2017. C’est le plus faible niveau de précipitations enregistré 

au cours des 60 dernières années. Les ménages de cette région, en particulier ceux qui dépendent de 

l’agriculture et de l’élevage pour la subsistance et le revenu, ont été les plus touchés. La sécheresse, 

provoquée par des années consécutives de faibles précipitations ou d’absence de précipitations tout 

court, la dégradation des terres et le changement climatique, notamment  la sécheresse induite par 

El Niño en 2015-16, n’ont presque pas permis aux communautés de se rétablir avant d’être touchées 

par une nouvelle vague de crises climatiques. En conséquence, les communautés de la région de la 

HoA sont confrontées à l’effet domino et à l’impact négatif de l’insécurité alimentaire, des maladies, 

des déplacements, de migrations et des conflits liés à la pression sur les ressources naturelles rares.  

 

1.1.2 Dans toute la région, l'insécurité alimentaire s'est aggravée à des degrés divers au cours de 

l'année 2017. Les zones d’intérêt immédiat couvrent une grande partie de la Somalie et du Sud-

Soudan où les pertes signalées sont les plus élevées. D’autres régions comme le nord-est et le littoral 

du Kenya, le nord de l’Ouganda et les régions sud-est et Afar de l’Éthiopie ont également été 

touchées. La pénurie de nourriture a doublé dans certaines régions du Kenya et dans la majeure 

partie de la Somalie, elle a augmenté de 25% dans les districts frappés d’insécurité alimentaire en 

Éthiopie1. Le Sud Soudan a déclaré la famine dans le north-central Unity State, bien que celle-ci ait 

été rétrogradée au niveau des crises alimentaires à la mi-juin, suite à une aide humanitaire 

multisectorielle soutenue. En outre, les populations touchées sont principalement pastorales. Leur 

bétail est également affecté par la crise, qu’il s’agisse de sécheresse ou de conflit. La FAO estime 

qu’environ 39,6 millions $ E-U seraient nécessaires pour atteindre 363 000 ménages pastoraux dans 

toute la région, possédant un cheptel de 7,1 millions de têtes de bétail. Dans l’ensemble, les pluies 

de Gu / Genna / long2  dans la région de la HoA ont été inférieures à la moyenne pendant une grande 

partie de la saison, limitant les améliorations apportées aux conditions agricoles, pastorales et agro-

pastorales suite à la sécheresse de 2016. 

 

1.1.3 Au 6 juin 2017, 6,7 millions de personnes en Somalie sont gravement affectées d’insécurité 

alimentaire, ce qui nécessite une assistance humanitaire d’urgence. Parmi ceux-ci, 3,2 millions 

sont en situation d’urgence et de crise (IPC 3 Phase 4 et 3 respectivement), tandis que 3,5 millions 

sont en phase 2 de niveaux de tensions liées à l’insécurité alimentaire. Les populations dans les 

zones rurales représentent les deux tiers de celles des Phases 3 et 4 de l’IPC. On s’attend à ce que la 

situation se détériore au moins jusqu’en juillet, en raison de pluies médiocres, alors que les besoins 

humanitaires d’ensemble devraient persister jusqu’à la fin de l’année. On estime qu’une personne 

sur deux a besoin d’aide humanitaire en Somalie, tandis qu’une personne sur quatre est exposée au 

risque de faim et de famine. Environ 900 000 enfants souffrent de malnutrition grave. Ce chiffre 

peut atteindre 1,4 million, si rien n’est fait4. Plus de 1,5 million de femmes en âge de procréer ont 

                                                           
1 FAO 2017. Plan d’action pour la lutte contre la sécheresse transfrontalière dans la Corne de l’Afrique 2017 . Réponse requise pour sauvegarder les moyens 

d’existence basés sur le bétail dans les zones transfrontalières d’Ethiopie, du Kenya, de la Somalie, du Sud-Soudan et de l’Ouganda ; .Mars - Juin 2017 
2 Saison des pluies d’avril-juin 
3 Classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire Phase 1: Minimal; Phase 2: stressé; Phase 3: ; Crise  Phase 4: Urgence; Phase 5: Famine / Catastrophe 

Humanitaire 
4 OCHA Mai  2017 Somalie: Plan de réponse humanitaire révisé de 2017 
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besoin de soins de santé de base et de soins de santé d’urgence. Parmi celles-ci, 130 000 sont 

enceintes. Il y a eu 9 813 cas signalés de rougeole et 45 400 (trois fois plus qu’en 2016 et dix fois 

plus qu’en 2015) cas déclarés de diarrhée aqueuse aiguë (AWD) et de choléra, avec 738 décès5. 

L’élevage est également confronté aux impacts néfastes de la sécheresse; Des déficits graves de 

pâturages et d’eau ont entraîné une mauvaise santé du bétail, de production de lait et une faible 

valeur marchande. Pour les éleveurs, dont la principale source de revenus est constituée de leur 

bétail, leur pouvoir d’achat permettant de faire face aux besoins des ménages a considérablement 

diminué. 

 

1.1.4 Le sud du Soudan est confronté au niveau le plus élevé de population jamais éprouvée par une 

insécurité alimentaire grave (Phases 3, 4 et 5 de l'IPC). En mai 2017, environ 5,5 millions de 

personnes sont confrontées à des niveaux extrêmes d’insécurité alimentaire aiguë. En raison du 

conflit en cours, de la détérioration des conditions économiques et de la vague persistante de 

sècheresse, la gravité et la propagation de la crise alimentaire devraient toucher jusqu’à 6 millions 

de personnes (50 pour cent de la population) entre juin et juillet 2017. D’une manière générale, 7,5 

millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire. Quatre personnes sur dix sont gravement 

frappées d’insécurité alimentaire. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des 

affaires humanitaires (OCHA), il y a maintenant plus de besoins, dans plus d’endroits, que cela 

n’avait jamais été le cas. 840 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aigüe et 270 

000 autres souffrent de malnutrition grave. Depuis janvier 2017, il y a eu 8 160 cas déclarés de 

choléra. Avec des taux de déplacement élevés en raison du conflit en cours, la saison agricole a été 

perturbée dans de nombreuses régions du Sud Soudan6. Associé à cela, le coût de la vie est 

exponentiellement élevé, en hausse de 835,7%, entre octobre 2015 et octobre 20167. Malgré le 

conflit, les réfugiés des pays voisins cherchent refuge dans les frontières du Sud-Soudan. En mai 

2017, il y a 272 935 réfugiés, composés de 65 781 ménages répartis dans 21 endroits différents du 

sud du Soudan8. La crise du Sud-Soudan a également provoqué une crise grave de réfugiés en 

Ouganda où plus de 1,2 million de réfugiés sont actuellement hébergés. 

 

1.1.5 La sécheresse a également eu un impact sur la dynamique régionale, car les déplacements 

internes et les migrations transfrontalières atteignent un niveau record. En Somalie, plus de 

714 000 personnes ont été déplacées en raison de la sécheresse depuis novembre 2016, dont 8 000 

et 3 000 nouveaux arrivants dans les principales zones urbaines - Mogadiscio et Baidoa, 

respectivement. Plus de 7 000 personnes ont traversé l'Éthiopie voisine et le Kenya en mai 2017, 

selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)9. On estime que 85 pour 

cent du bétail sont en mouvement dans la région selon le dernier rapport de l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). L’Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD) estime également qu’environ 380 000 foyers pastoraux et agro-pastoraux 

sont extrêmement vulnérables dans les zones transfrontalières10. Le Sud Soudan, qui connaît déjà la 

plus grande crise des réfugiés en Afrique en raison de conflits armés, compte actuellement 2 millions 

de personnes déplacées à l’intérieur du pays et 1,3 million supplémentaires cherchant refuge dans 

                                                           
5 OCHA 6 juin 2017. Rapport de situation sur la réaction face à la sécheresse en Somalie N° 11 
6 Les cultures sont entravées dans Greater  Equatoria, Jonglei, Western Bahr el Ghazal, les États du Haut Nil 
7 OCHA Mai  2017 Soudan: Plan de réponse humanitaire révisé de 2017 
8 Fiche technique du HCR sur le Sud Soudan. Mai 2017 
9 World Vision. mercredi 14 juin 2017 Rapport de situation sur la réaction face à la sécheresse en Somalie N° 9 
10 FAO 2017. Plan d’action pour la lutte contre la sécheresse transfrontalière dans la Corne de l’Afrique 2017 . Réponse requise pour sauvegarder les moyens 

d’existence basés sur le bétail dans les zones transfrontalières d’Ethiopie, du Kenya, de la Somalie, du Sud-Soudan et de l’Ouganda.Mars - Juin 2017 
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d’autres pays11  (Voir Annexe 1). L’évolution actuelle des migrations dans la région est considérée 

comme anormale en termes de calendrier et de destination et a eu des répercussions importantes sur 

les écosystèmes et les moyens de subsistance le long des frontières nationales et même au-delà. Les 

chiffres de déplacés continuent d’augmenter à mesure que des personnes en plus grand nombre 

quittent leurs maisons à la recherche de nourriture.  

1.2 Justification de la participation de la Banque et alignement stratégique  

1.2.1. Dans le cadre de sa mission, la Banque a l’obligation de soutenir ses États membres 

régionaux (EMR) dans des situations désastreuses telles que la sécheresse prolongée et le 

déclenchement de la famine. Les besoins d’aide humanitaire dans les pays touchés sont immenses et 

aucune organisation ne peut répondre aux besoins de manière adéquate. Le coût permettant d’atteindre 

5,5 millions de Somaliens affectés en 2017, est à lui tout seul estimé à 1,5 milliard $ E-U (voir Annexe 

2). Au Sud-Soudan, 1,6 milliard de dollars sont nécessaires pour fournir une assistance et une protection 

vitales dans tout le pays (voir Annexe 3). Sur la base de l’évolution actuelle, la probabilité de famine 

devrait augmenter au second semestre de 2017 si les précipitations d’avril à juin continuent d’être 

inférieures à la moyenne12. L’intervention de la Banque sera cruciale pour assurer l’assistance 

alimentaire nécessaire aux populations vulnérables.  

1.2.2. Le projet régional d’intervention d’urgence à court terme (STRERP) est la première étape 

vers la mise en œuvre du Cadre de référence en matière de lutte contre la famine (SNTF) 

récemment approuvé par la Banque. Le cadre de référence définit les interventions à court, moyen et 

long terme permettant d’aider les EMR affectés à s’attaquer à la sécheresse et à résister à long terme. 

Les interventions à court terme priorisées par le Cadre de référence, identifient la nécessité de faire face 

immédiatement aux besoins humanitaires au Sud-Soudan et en Somalie. Ces efforts devront se 

concentrer sur l’accès équitable et sécurisé à la nourriture, malgré l’aide alimentaire et le soutien visant 

à faciliter le commerce des produits alimentaires des zones à excédents alimentaires aux zones à déficits 

alimentaires, afin d'aider à atténuer la crise alimentaire humanitaire et à renforcer la résilience.  

1.2.3. Conformément à la Stratégie à long terme de la Banque pour la décennie 2013-2022 et à la 

stratégie “Nourrir l’Afrique”, le projet appuiera des mesures immédiates permettant d’améliorer 

la sécurité alimentaire, de stimuler les revenus des ménages et d’amorcer le redressement au sein 

de la communauté, contribuant ainsi, en fin de compte, à une croissance et une résilience 

inclusives au Sud-Soudan et en Somalie. En plus de répondre aux besoins nutritionnels quotidiens des 

personnes vulnérables au sein de la population, le projet comprendra des activités axées sur la résilience, 

qui créent des opportunités pour les communautés affectées de relancer la production agricole, de 

réhabiliter les infrastructures locales en eau et en agriculture, de stimuler le secteur privé local et de 

limiter les migrations transfrontalières. Le projet contribue aux 5 hautes priorités de la Banque, 

notamment celles visant à nourrir l’Afrique et à améliorer la qualité de vie des populations africaines. 

Du point de vue stratégique, le projet s’ajoute également à la stratégie de la Banque en vue de la lutte 

contre la fragilité et du renforcement de la résilience en Afrique (2014-2019) grâce à ses activités visant 

à renforcer la capacité des institutions gouvernementales concernées à planifier, coordonner et mettre 

en œuvre efficacement la gestion des risques de catastrophe et des interventions humanitaires. En 

plaçant les femmes au centre de la planification et de la mise en œuvre du projet, conformément à la 

                                                           
11 World Vision. mercredi 14 juin 2017 Rapport d’analyse de la situation sur la réaction face à la sécheresse en Somalie N° 6 
12 USAID Horn of Africa - Fiche d’information complexe d’urgence n ° 1, 3 février 2017. 
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Stratégie Genre (2014-2018) le STRERP donnera aux femmes des chances égales pour participer aux 

processus décisionnels et à la reconstruction des communautés. 

1.2.4. Compte tenu de la nature transfrontalière de la crise, le projet donne la priorité aux 

interventions simultanées dans les endroits les plus touchés de la région, afin de freiner la 

propagation de la détérioration des conditions de santé et de nutrition, ainsi que les déplacements 

croissants dans toute la région et de soutenir la revitalisation du bétail dévasté par la sécheresse en 

fournissant du fourrage, de l’eau et des soins de santé. Les activités du projet favoriseront l’intégration 

économique régionale et la coopération, conformément aux objectifs de la politique et de la stratégie 

d’intégration régionale 2014-2023 de la Banque. Le projet permettra de favoriser le commerce régional, 

puisque les hommes d’affaires locaux pourront acheter des denrées alimentaires dans les régions 

transfrontalières excédentaires en vue de la distribution et de la vente dans les zones déficitaires 

établissant ainsi des liens essentiels entre les marchés régionaux. Dans le sud du Soudan, la nourriture 

est achetée en Ouganda au sud et au Soudan au nord, tandis qu’en Somalie, le maïs et le sorgho sont 

achetés à l’est de l’Éthiopie et sont échangés dans les villes frontalières (voir l’annexe 4 pour les flux 

de commerce alimentaire et les routes d’approvisionnement des pays voisins). Étant donné le caractère 

informel du commerce dans la HoA et compte tenu du fait qu’en cas de crise, il est essentiel d’acheminer 

rapidement les aliments des zones excédentaires vers les zones déficitaires, ce projet bénéficiera du 

projet envisagé de modernisation des douanes de la Somalie (s’il est approuvé) et de l’adhésion du Sud-

Soudan au Programme des institutions de financement du développement des pays de la région13. En 

outre, le renforcement par la Banque des capacités des ministères clés améliorera  les aptitudes des 

responsables gouvernementaux à initier et à participer aux activités de coordination régionale visant à 

développer la résilience à long terme face à la sécheresse, dans le cadre du Programme de résilience et 

de moyens de subsistance durables (DRSLP). De plus, le projet mettra en place des interventions ciblées 

au niveau national qui complèteront les activités de renforcement de la résilience, de suivi et de 

coordination  régionale en cours dans le cadre du DRSLP.  

1.2.5. Le projet s’inscrit dans le cadre du Document de stratégie pays intérimaire du Sud-Soudan 

(DSP-I 2012-2016; prorogé à 2018). Selon le DSP-I,  une insécurité alimentaire de niveau 

anormalement élevée continue de persister dans les États touchés par les conflits où les déplacements 

de populations. L’impossibilité de développer des cultures et la destruction des moyens de subsistance 

ont été très néfastes, ce qui empêche les communautés affectées d’être auto- suffisantes en termes de 

moyens de subsistance. En outre, la malnutrition est également un grand problème, car c’est toujours le 

principal facteur contribuant à la mortalité infantile au Sud Soudan. Le taux de prévalence de la sous-

alimentation infantile grave (enfants de moins de cinq ans) est estimé à 122 pour 1 000 enfants. On 

estime  que 1,1 million d’enfants souffrent de malnutrition et 290 000 enfants souffrent d’une 

malnutrition sévère. Du fait de carences alimentaires dû à un régime alimentaire déséquilibré,  le Sud-

Soudan est en proie à l’épidémie de choléra la plus longue, la plus répandue et la plus mortelle depuis 

son indépendance. Quelque 8 160 cas de choléra, dont 248 décès, ont été signalés au 7 juin 2017. Un 

régime alimentaire plus équilibré et une amélioration de l’accès à l’eau potable sont nécessaires de toute 

urgence pour éviter que l’épidémie ne s’aggrave pendant la saison des pluies14, sinon tout impact effectif 

de l’assistance alimentaire serait menacé. Ce projet permettra de faire face à la nécessité impérieuse 

pour le pays de freiner l’insécurité alimentaire et la malnutrition, conformément aux interventions à 

                                                           
13 Financement des droits d’adhésion du Sud-Soudan à l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ATI) et au Groupe de la Banque de Développement 

du Commerce (Groupe TDB, anciennement PTA Bank), qui permet au Sud-Soudan de mettre en œuvre des projets régionaux d’infrastructures commerciales et 

financières. 
14 Messages principaux de la mission d'équipe humanitaire pour le Sud-Soudan, 22 juin 2017 



 

5 
 

court terme prévues dans le cadre de référence de « Dire Non à la Famine » (pour prévenir la famine et 

la disette, et résoudre le problème de nutrition). Le projet s’inscrit aussi judicieusement dans le cadre 

du Plan de développement du Sud Soudan (SSDP 2011-2013, prolongé jusqu’en 2016). En favorisant 

la sécurité alimentaire et la disponibilité des denrées alimentaires, le projet contribuera aux objectifs de 

stabilité,  de reconstruction, de croissance et de développement du SSDP. 

1.2.6. Grâce à des interventions en Somalie visant à renforcer les moyens de subsistance, la 

disponibilité alimentaire et la réhabilitation des biens productifs, le projet permettra de favoriser 

la cohésion sociale et une croissance inclusive, conformément au document national de synthèse 

sur la Somalie Le projet est fortement aligné conformément aux orientations stratégiques de la note de 

synthèse-pays 2017-19 (sous finalisation) approuvé par CODE en mars 2017, car il répondra aux 

besoins humanitaires d'urgence et ouvrira la voie (2013-2015 étendu au bâtiment plus longtemps 

Résilience à long terme en Somalie. La présentation de la Note de Synthèse-Pays 2017-19 au Conseil a 

été retardée en raison du retard dans les élections présidentielles somaliennes, qui n'a eu lieu qu'en 

février 2017, et la nécessité de discuter de la stratégie de la Banque avec la nouvelle administration, ce 

qui n'est arrivé qu'en juin. Selon ce rapport, la sécheresse continue de constituer une menace persistante 

dans certaines régions du pays, mais les efforts à long terme pour remédier à la situation sont entravés 

par une insécurité persistante et un manque d’accès à de nombreuses zones de rétablissement. Par 

ailleurs, le manque d’accès à une eau propre et saine a exacerbé l’incidence des maladies transmises par 

l’eau, en particulier le choléra qui est endémique en Somalie, et contribue à un taux élevé de mortalité 

infantile (pour les enfants de moins de cinq ans, de 133/1000 naissances vivantes. L’épidémie de choléra 

en Somalie est liée à la hausse des taux de malnutrition. On estime  que 1,4 million d’enfants souffrent 

de malnutrition et 275 000 enfants d’une malnutrition sévère15. Cette intervention permettra donc de 

faire face aux niveaux croissants d’insécurité alimentaire et d’atténuer le potentiel de perte de vies à 

grande échelle. 

1.2.7. Bien que ce projet se concentre sur les besoins immédiats en termes de denrées alimentaires, 

de nutrition et de santé des communautés touchées, il mettra également l’accent sur la mise en 

œuvre d’interventions à moyen et à long terme de mise sur pied de systèmes alimentaires durables 

et résilients. Ce projet est bien conforme aux futurs projets de la Banque (voir l’annexe 5) qui auront 

des impacts sur le développement à long terme, créeront des marchés de denrées alimentaires 

économiquement viables et permettront aux populations d’avoir accès à des produits alimentaires 

nutritifs. 

1.2.8. Le projet est donc une intervention urgente pour lutter contre l’impact de la sécheresse et 

l’insécurité alimentaire, ainsi que les besoins humanitaires et de développement cruciaux. Compte tenu 

de cette urgence et des processus accélérés approuvés par les Conseils pour l'initiative «Dire Non à la 

famine», ce projet est présenté pour approbation du conseil avant le document de programmation pour 

la Somalie et l'approbation du document d’éligibilité aux ressources de la Facilité d’Appui à la transition 

(FAT) du 14ème cycle du Fonds africain de développement (FAD--14). Ce document de projet fera donc 

l'objet d'un accès exceptionnel aux ressources de la FAT et aux ressources de l’enveloppe régionale 

pour la Somalie et le Sud-Soudan. 

                                                           
15 Service d’Informations de l’ONU. Publié le 4 juillet 2017. La recrudescence du choléra, de la diarrhée et de la malnutrition chez les enfants au Yémen, au Sud-

Soudan en Somalie et au Soudan, met en garde l’UNICEF. Consulté sur: http://reliefweb.int/report/yemen/rising-cholera-diarrhoea-and-malnutrition-deadly-

children-yemen-south-sudan-somalia-and le 7 juillet 2017 

http://reliefweb.int/report/yemen/rising-cholera-diarrhoea-and-malnutrition-deadly-children-yemen-south-sudan-somalia-and
http://reliefweb.int/report/yemen/rising-cholera-diarrhoea-and-malnutrition-deadly-children-yemen-south-sudan-somalia-and
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1.3 Leçons tirées d'interventions similaires de la Banque 

1.3.1. La Banque a déployé avec succès des ressources dans des situations de crise,  dans le cadre 

des interventions face à la crise alimentaire en Afrique de 2008, face à la sécheresse dans la Corne de 

l’Afrique en 2011 et à l’épidémie d’Ebola de 2014. Elle est également intervenue face aux crises liées 

aux inondations et à la sécheresse sur l’ensemble du continent par l’intermédiaire du Fonds spécial de 

secours. La Banque a récemment approuvé 16 deux fois 1 million de dollars américains d’aides 

humanitaires d’urgence aux populations touchées par la famine et la sécheresse au Sud Soudan et en 

Somalie, respectivement.  

1.3.2. Certaines des leçons pertinentes pour la conception et la mise en œuvre des interventions 

proposées actuellement sont les suivantes :  

i. Les catastrophes humanitaires nécessitent une mobilisation rapide des ressources humaines et 

financières. Le STRERP permis d’identifier un certain nombre de possibilités- la Facilité d’appui 

transitoire, les restructurations de  projets et l’enveloppe régionale, afin de recueillir des fonds au-

delà des allocations du FAD des PMR affectés.  

ii. Comme on l’a retenu de l’intervention de la Banque en 2014 face à la crise d’Ebola, une approche 

régionale peut aider à accélérer le rétablissement et freiner la propagation d’une catastrophe, en 

abordant les causes profondes d’une crise dans différents pays en même temps. Dans le même ordre 

d’idées, le présent projet mettra en œuvre des actions de réponse complémentaires au niveau national 

au Sud Soudan et en Somalie, afin d'atténuer l'impact de la sécheresse sur les ressources 

transfrontalières et de remédier à la crise régionale.  

iii. La mobilisation et la coordination de partenaires multiples sont essentielles pour une réponse 

d’urgence à grande échelle efficace, viable et complète. Le projet sera exécuté en coordination avec 

d’autres donateurs travaillant dans le secteur de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance 

(FSL) dans les deux pays. En Somalie, le projet pourrait potentiellement tirer parti de 10 millions 

de dollars supplémentaires, dans le cadre d’un accord mutuel pour l’approvisionnement en intrants 

agricoles et la formation nutritionnelle sur un programme en cours de l’Union européenne (UE) et 

de l’ACDI.  

iv. Pour une durabilité à long terme, une approche prenant en compte l’égalité homme-femme doit être 

au centre des interventions de la Banque dans les situations de crise humanitaire. Ce projet tient 

compte en particulier, du fait que les inégalités entre les sexes sont exacerbées par la sécheresse. Au 

Sud Soudan, par exemple, 1 femme sur 4 enceinte et allaitante (PV) souffre de malnutrition. En 

Somalie, 3200 cas de violence basée sur le genre ont été signalés entre septembre 2016 et mars 2017 

dans les régions touchées par la sécheresse17. Le projet se concentre principalement sur les groupes 

vulnérables de la population. Il favorisera l'égalité des sexes et veillera à ce que les femmes aient 

accès aux ressources et participent aux processus décisionnels.  

v. Le renforcement de la résilience des communautés est essentiel pour circonscrire la crise et assurer 

une reprise à long terme. Bien que le STRERP soit un projet d’intervention d’urgence à court terme, 

il intégrera des éléments fondamentaux en vue de la résilience à moyen ou à long terme et les 

résultats de développement. Le projet impliquera les leaders communautaires formels et informels 

                                                           
16 En attente de décaissement. 
17 OCHA Mai  2017 Soudan: Plan de réponse humanitaire révisé de 2017 
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dans la prise de décision, le transfert de connaissances et une appropriation des activités du projet. 

Le projet permettra aussi de renforcer les capacités des ministères compétents au sein du 

gouvernement en vue de la mise en place des systèmes alimentaires viables, des systèmes d’alerte 

précoce et d’une résilience systémique pour lutter contre les effets des catastrophes liées au climat 

dans l'avenir. 

 

1.4 Coordination des donateurs  

 

1.4.1. Compte tenu des besoins humanitaires immenses, environ 162 et 282 agences des Nations 

Unies et ONG sont en service respectivement au Sud Soudan et en Somalie18. Les donateurs 

travaillant au Sud Soudan coordonnent leurs activités par l’intermédiaire de l’Équipe humanitaire de 

pays (HCT) et de son plan d’intervention humanitaire associé, qui définit les besoins les plus pressants 

et le nombre estimé de personnes nécessitant une assistance. Le groupe de sécurité alimentaire et de 

subsistance (FSL) au sein de la HCT donne la priorité aux populations en phases 3, 4 et 5 de l’IPC. On 

estime qu’au moins  785 millions $ E-U sont nécessaires pour des interventions bien déterminées du 

FSL afin de permettre aux personnes les plus vulnérables de disposer d’un système de gestion des 

denrées alimentaires et des moyens de subsistance de l’ordre d’environ 153 $ E-U par bénéficiaire. 

1.4.2. La Banque participe activement à ces groupes et travaille en étroite collaboration avec 

d’autres donateurs. Au cours de la mise en œuvre, le projet prendra part à des interventions d’autres 

institutions pour combler certaines lacunes humanitaires. Sur la base de consultation avec des 

partenaires de développement dans les deux pays, le projet a préalablement identifié les zones où il 

existe un écart (voir Section 2.2: Zone cible du projet). Le projet sera également coordonné étroitement 

avec un projet récemment approuvé de sécurité alimentaire et nutritionnelle d’urgence au Sud Soudan 

par la Banque mondiale, qui met en œuvre un programme de versement pour des citadins pauvres de la 

ville de Bor.  

1.4.3. La mise en œuvre du projet fera en sorte qu’une coordination dynamique s’établisse avec les 

programmes existants. Celui-ci favorisera l’implication des ministères et des autorités locales de 

district. Le partenaire de mise en œuvre choisi sur le terrain se conformera aux lignes directrices établies 

par le groupe FSL des Nations Unies / ONG et le Comité permanent inter organisations sur l’agriculture 

et les moyens de subsistance. Le DRSLP actuel a mis en place des mesures à moyen et à long termes 

pour renforcer la résilience et améliorer les moyens de subsistance des populations. Les nouvelles 

activités seront conçues de telle sorte qu’une synergie soit créée, la duplication évitée et le maximum  

d’avantages soient retirés des deux interventions. Les évolutions du projet seront diffusées entre les 

membres du cluster et toutes les données pertinentes partagées avec le secrétariat du cluster de sécurité 

alimentaire et l’OCHA des Nations Unies pour un partage et une diffusion les plus larges. Le projet 

garantira que les systèmes de rétroaction des bénéficiaires sont utilisés pour compléter les mécanismes 

classiques de mise en jeu de la responsabilité. 

 

                                                           
18 Sud-Soudan: https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ss_20170614_3wop_county_level_apr_2017.pdf Somalie: 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/170613_3w_operational_presence_somalia_may.pdf 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ss_20170614_3wop_county_level_apr_2017.pdf
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Objectifs de développement 

 

2.1.1 L’objectif global de développement est de diminuer l’insécurité alimentaire, la faim et la 

malnutrition en période de crise et de promouvoir la résilience à long terme et l’intégration 

régionale dans la région de la Corne de l’Afrique, comme cela est prévu dans le document 

cadre de « Dire Non à la Famine » approuvé par le Conseil en mai 2017.  

 

2.1.2 L’objectif  spécifique de STRERP est de fournir une aide alimentaire et une aide médicale 

d’urgence aux populations les plus vulnérables de la Corne de l’Afrique (en particulier au 

Sud-Soudan et en Somalie), tout en posant les jalons préliminaires afin de renforcer les liens entre 

les pôles de production, de distribution et de consommation des systèmes alimentaires dans les 

régions touchées en vue de l’efficacité accrue du système tout entier et de la résilience à plus long 

terme.  

 

2.1.3 Le projet vise d’abord à faire face à l’urgence humanitaire et à l’insécurité alimentaire, et en 

second lieu  à atténuer l’impact des  chocs sur les communautés dans l’avenir, en permettant 

aux communautés de commencer par résister aux chocs à court terme. Les communautés vulnérables 

disposeront dans l’immédiat, de denrées alimentaires, d’eau, de fourrage et de soins de santé et cet 

élan vise à établir l’autosuffisance et la résilience aux chocs futurs grâce à une vaste consultation de 

la communauté et à la gestion de leurs propres activités tout en recevant des denrées alimentaires en 

compensation.  

 

2.1.4 En faisant face à la situation de crise humanitaire causée à la fois par la sécheresse et le conflit 

en Somalie et au Sud Soudan, le projet vise à remédier aux principaux facteurs de fragilité 

dans la région. La situation de crise d’urgence a été causée par une conjonction de deux facteurs: 

tout d’abord, les catastrophes environnementales causées par l’aridité des régions, la dégradation 

des sols et les dangers climatiques, associés à une forte incidence de la pauvreté et des possibilités 

économiques limitées ont créé une insécurité alimentaire et des déplacements. Deuxièmement, les 

effets de la catastrophe environnementale ont été exacerbés par des conflits localisés entre 

communautés ou groupes ethniques sur les controverses politiques / économiques sur les ressources 

communes ou rares. La composante portant sur le renforcement des capacités de ce projet intégrera 

la dimension de fragilité de la région comme une étape vers la résilience à long terme. 

 

2.2 Zone et population cibles 

2.2.1 En Somalie, le projet ciblera environ 800 000 personnes confrontées à une crise (phase 3 de 

l’IPC) et à une urgence (phase 4 de l’IPC) dans douze sous-divisions 19 dans quatre états- 

Somaliland, Puntland, South West State et Jubaland. Dans South West State (SWS), les régions de 

Bay et Bakool regorgent au total de 218 000 personnes en IPC 4, de 285 000 personnes en IPC 3 et 

                                                           
19Awdal, Togdheer, Sanaag, Sool, Bari, Nugaal, Garowe, Mudug, Bakool, Bay, Gedo, Lower Shabelle  
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de 265 000 en IPC2. Bay et Bakool ont la plus forte population en IPC 3 et 4 parmi toutes les régions 

en Somalie. 

 

2.2.2 Au Sud-Soudan, le STRERP sera mis en œuvre dans quatre états, à savoir les États du nord 

de Bhar El Ghazal, Western Bhar el Ghazal, Warrap et Upper Nile. Le projet permettra la 

fourniture de 9 369 tonnes en coupons de produits alimentaires variés à 300 000 bénéficiaires. L’eau 

sera fournie pour la consommation humaine et animale. Le projet sera mis en place pour améliorer 

l’accès aux ressources alimentaires et aux moyens de subsistance, faire face aux chocs, protéger et 

diversifier les moyens de subsistance. L’objectif sera d’atteindre les personnes les plus vulnérables 

vivant dans les zones péri urbaines. Il s’agit de personnes d’une manière ou d’une autre, en situation 

d’urgence, de crise et d’insécurité alimentaire selon le rapport de l’IPC de mai 2017.  

 

2.2.3 Les bénéficiaires ciblés comprendront également les ménages pastoraux et agro-pastoraux 

(ménages), considérés comme les «plus vulnérables» de leur communauté. Le projet fournira 

du fourrage pour le soutien au bétail de 9000 ménages pastoraux en Somalie. Les deux sexes, 50% 

des hommes et 50% des femmes, bénéficieront du projet. Cependant, les femmes, les enfants, les 

personnes âgées et les personnes handicapées seront prioritaires. Les critères de sélection seront les 

suivants: la plupart des ménages en situation d’insécurité alimentaire et les ménages vulnérables 

dont les moyens d’existence ont été épuisés par la sécheresse et les conflits, les ménages avec des 

enfants mal nourris de moins de 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes, des ménages dirigés par 

des femmes, des ménages soutenant les orphelins ou les personnes âgées. Le projet fournira 

également des coupons alimentaires aux membres des ménages capables, en échange de leur 

participation à des activités qui aident à reconstruire la communauté. 

 

2.3 Composantes du projet: 

2.3.1 Dans les zones de crise, d’urgence et de famine (IPC 3, 4 et 5), le projet permettra de fournir 

une aide alimentaire d’urgence sur une période d’un an. Grâce aux interventions suivantes au 

Sud Soudan et en Somalie, le STRERP permettra d’assurer une amélioration durable de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, des moyens de subsistance et de la résilience grâce à une gestion 

efficace des risques, à la protection des biens productifs et à la gouvernance des ressources naturelles 

pour les communautés agro-pastorales et péri urbaines. 

 

2.3.2 Composante 1 : Soutien nutritionnel et sanitaire. Cette composante permettra de fournir une aide 

alimentaire directe grâce à la distribution de coupons alimentaires inconditionnels aux ménages les 

plus vulnérables dans les zones touchées (IPC 3 et 4), afin de renforcer le pouvoir d’achat pour 

combler le déficit alimentaire des ménages. La méthodologie de distribution de nourriture et de 

fourrage basée sur les bons visent à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à fournir aux 

bénéficiaires des bons imprimés susceptibles d’être échangés sur certains marchés locaux, où une 

variété d'intrants seront à leur disposition pour l'achat.  
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2.3.3 En Somalie, où l’eau pour le bétail et la consommation humaine et le fourrage pour l’alimentation 

animale est un besoin pressant20, le projet fournira également des bons d’approvisionnement en eau 

et en fourrage. Il fournira également des produits médicaux pour remédier à l’épidémie de DEO / 

choléra dans un certain nombre de localités21. Le projet envisagera également le transport direct de 

denrées alimentaires, dans les situations où cela s’avérera nécessaire. Le STRERP entend mener les 

activités suivantes en Somalie: 

i. Programme de distribution de denrées alimentaires basé sur des coupons, pour répondre aux besoins 

alimentaires immédiats d’environ 44 000 ménages les plus vulnérables. Chaque semestre, 22 701 

ménages seront approvisionnés de 50 pour cent du panier alimentaire complet (voir l’annexe 6 pour 

la composition du panier alimentaire) 22 4  fois par an (distribution trimestrielle). Le panier se 

compose de sorgho, de pois cassés jaunes, de froment/ maïs / soja et de l’huile de cuisine. Le coût 

du panier complet est proposé par les lignes directrices de Somalia Cash and Voucher Worker Group 

publiées en avril 2017. 

ii. Accès à l’eau potable pour 134 000 ménages dans 347 villages. Le projet permettra un 

approvisionnement par camions-citernes d’eau aux installations communautaires d’entreposage 

d’eau dans les zones les plus nécessiteuses pendant les saisons sèches, complétées par la distribution 

de jerricans, des test de la qualité de l'eau et la promotion de l'hygiène.   

iii. Ces coupons de fourrage pour 9000 ménages pastoraux, seront distribués deux fois pendant la durée 

du projet. 

iv. Pour éviter toute menace sur l’impact de la distribution des denrées alimentaires, le projet entend 

enrayer l’épidémie de diarrhée aqueuse aiguë/choléra, par le déploiement immédiat des équipements 

et des médicaments dans les centres de traitement du choléra (CTC), dans cinq foyers de choléra où 

l’on enregistre les cas les plus graves (Burco, Burtinle, Garowe, Baidoa et Luuq). 

 

2.3.4 Au Sud Soudan23, le STRERP ciblera les membres les plus vulnérables de la communauté qui sont 

nécessiteux mais ne disposent pas de personnes valides pouvant participer aux travaux publics Des 

coupons alimentaires pour les céréales, les légumes secs, l’huile végétale et le sel seront fournis à 

environ 300 000 bénéficiaires dans 50 000 ménages (25 000 ménages par semestre). Il s’agira 

également d’assurer l’accès à l’eau pour 115 000 ménages. En raison de l’inflation des prix et des 

coûts logistiques et opérationnels élevés24,  le nombre de bénéficiaires au Sud-Soudan sera 

relativement inférieur à celui de la Somalie. Le projet garantira que les principes du meilleur rapport 

qualité-prix sont respectés dans la distribution de denrées alimentaires et de l’eau pour les 

communautés cibles, afin d’atteindre autant de personnes que possible. 

 

                                                           
20 OCHA Mai  2017 Somalie: Plan d’intervention humanitaire révisé de 2017 Les 5 principaux besoins urgents en Somalie: sécurité alimentaire (712 millions $ 

E-U); Nutrition (275 millions $ E-U); Protection (122 millions $ E-U); WASH (111 millions $ E-U); Santé (106 millions $ E-U) 
21 Le projet adopte une approche globale pour faire face non seulement à la faim, mais aussi à la malnutrition, comme cela est instruit dans le Cadre du SNTF. 
Compte tenu de l’interdépendance entre les efforts de distribution d’aliments d’urgence et le contrôle de l’épidémie de choléra, le projet soutiendra l’utilisation 

de suppléments alimentaires et de médicaments pour renforcer les conditions nutritionnelles des bénéficiaires. 
22 Les directives relatives au panier de la ménagère et les taux journaliers standard sont fixés par l’ONU-FAO et le Comité permanent interorganisations sur 
l’agriculture et les moyens de subsistance. 
23 OCHA Mai  2017 Sud-Soudan: Plan d’intervention humanitaire révisé de 2017 Les 5 principaux besoins urgents au Sud Soudan: sécurité alimentaire (689 

millions $ E-U); Nutrition (159 millions $ E-U); WASH (142 millions $ E-U) ; Santé (123 millions $ E-U); Logistique (94 millions $ E-U);   
24 OCHA Mai  2017 Sud-Soudan: Plan d’intervention humanitaire révisé de 2017 Seule 40% du Sud-Soudan est accessible. 60% du pays est inaccessible par 

route, en particulier pendant la saison des pluies (de juin à décembre). L’inflation est également un défi: à un moment donné, l’indice annuel des prix à la 

consommation (IPC) a augmenté de 835,7% d’octobre 2015 à octobre 2016, soit le taux d’inflation annuel le plus élevé au monde. En raison des coûts élevés de 

logistique et de transport, le nombre de bénéficiaires ciblés est relativement inférieur à celui de la Somalie. 
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2.3.5 Composante 2 : Bases du redressement et de la résilience Il comprend les sous-composantes 

suivants. 

 

2.3.6 Sous-composante 2.1 Alimentation au titre des biens communautaires: Le projet fournira des 

coupons alimentaires conditionnels et, dans des certains cas , des intrants agricoles et des outils 

(équivalents aux coupons alimentaires) pendant la saison des pluies aux membres de la communauté 

en échange du temps consacré à la réhabilitation des biens communautaires, et à la participation à 

la formation en santé, en nutrition et en assainissement. Le projet permettra de renforcer les capacités 

de la communauté par le biais d’un certain nombre de programmes de formation permettront aux 

ménages et aux communautés vulnérables d’améliorer leurs connaissances sur la santé, l’hygiène / 

WASH et la nutrition, sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, sur l’esprit 

d’entreprise et les compétences marketing afin de contribuer à la résilience des ménages participants 

face aux futurs chocs. Cela permettra également de renforcer les marchés en facilitant la capacité 

des bénéficiaires à reconstituer de manière autonome les routes, les installations de stockage d’eau 

et les systèmes d’irrigation, les marchés et l’assainissement sur les marchés. Ces activités 

contribueront à prévenir les migrations induites par la sécheresse, car les communautés pourront 

reconstruire les infrastructures hydriques et agricoles et préparer les terres pour la prochaine saison 

de plantation, stimulant de ce fait l’économie locale. Le projet sera exécuté en étroite collaboration 

avec d’autres donateurs qui fourniront des intrants agricoles, organiseront des activités de 

réadaptation et des formations pour s'assurer que les bénéficiaires d'assistance conditionnelle 

participent aux activités communautaires. Ceci, dans le but d’établir des synergies et d’éviter les 

doubles emplois. 

 

2.3.7 Les activités envisagées dans le cadre de cette sous-composante sont en lien direct avec la réduction 

de l’insécurité alimentaire, à travers la formule « coupons contre travail ». Les ménages enregistrés 

pour une aide conditionnelle devront participer aux activités de distribution de denrées alimentaires 

contre du travail et de la formation (FWT) pendant au moins 15 jours par mois, quatre heures par 

jour. Des activités de travail seront programmées autour des activités agricoles saisonnières afin 

d’éviter les perturbations des moyens de subsistance normaux des ménages. Certaines des activités 

auxquelles les participants seront invités à prendre en part dans le cadre du FWT conditionnel 

comprendront: 

i. La restauration de la capacité de production des terres arables (culture et horticulture). 

ii. La réhabilitation et la construction d’infrastructures communautaires (routes de desserte pour 

améliorer l’accès au marché, puits de compost pour la production de fumier et la gestion des déchets, 

sources d’eau pour le bétail grâce à l’excavation de bassins d’eau existants et désaffectés et de puits 

peu profonds, pâturages avec barrages, gabions et puits bordées de pierres pour aider la retenue 

d'eau, etc.)  

iii. La gestion de l’environnement et des ressources naturelles, ainsi que l’adaptation aux changements 

climatiques. 

iv. Renforcement des capacités 

v. La formation des femmes et femmes enceintes aux questions de nutrition et de santé. 
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2.3.8 Toutes les activités de FWT seront basées sur l’adéquation culturelle du travail pour les hommes et 

les femmes, la contribution à la reconstruction des principaux biens communaux / moyens de 

subsistance, la résolution des graves problèmes de dégradation de l’environnement dans la zone du 

projet et le renforcement des capacités des communautés pour soutenir la transposition et la 

pérennité. Les activités seront spécifiquement conçues pour bénéficier aux groupes régulièrement 

défavorisés (par exemple, les femmes et les jeunes) afin de renforcer l’inclusion au niveau local. 

Grâce à cette approche, le projet permettra aux communautés de répondre à leurs besoins 

alimentaires quotidiens tout en renforçant l’autonomie et la résistance face à .des bouleversements 

 

2.3.9 Sous-composante 2.2: Renforcement des capacités des institutions publiques: Un aspect clé de la 

stratégie de développement durable de ce projet est le renforcement des capacités. Par le biais du 

dialogue avec les gouvernements bénéficiaires, le STRERP entend mettre en œuvre un renforcement 

des capacités en fonction du contexte et des besoins pour les ministères compétents aussi bien au 

niveau fédéral qu’au niveau étatique (au Ministère de l’aide humanitaire et de la gestion des 

catastrophes en Somalie, au Ministère de l’alimentation et de l’alimentation Agriculture au Sud 

Soudan).  L’objectif du projet dans le cadre de la collaboration avec le gouvernement et les 

organisations locales vise à renforcer leur capacité à assumer une responsabilité croissante en termes 

de planification, de mise en œuvre et de suivi des programmes en matière de gestion des catastrophes 

et d’assistance humanitaire. Le programme permettra également de procédera à une évaluation des 

besoins en matière de facilitation du commerce pour promouvoir le commerce des produits 

alimentaires aux postes frontaliers. Au fur et à mesure que les organisations gouvernementales et 

locales apprennent à mieux assurer la prestation des services, la nécessité de mobiliser des acteurs 

externes sera moins prégnante, et les communautés seront mieux armées pour se prendre en charge. 

La participation de la communauté à la planification et à la mise en œuvre des projets constituera 

une étape clé pour renforcer le leadership et mobiliser des compétences au niveau local. 

 

2.3.10 Composante 3 : Gestion de projet: Elle comprend les frais administratifs les coûts de suivi et 

l’évaluation ainsi que les coûts d'audit liés au projet. 

 

2.4 Solution technique retenue et autres possibilités étudiées 

Intervention Possibilité envisagée Raison du rejet Option retenue 

Soutien nutritionnel et 

sanitaire 

Uniquement 

l’importation directe et la 

distribution de denrées 

alimentaires 

Coût logistique et de 

mise en service 

significativement élevé 

Coupons alimentaires 

Distribution directe de certaines 

denrées alimentaires dans les 

zones difficiles d’accès. 

composantes 

fondamentales pour le 

redressement et la 

résilience 

Assistance alimentaire 

uniquement 

Créer une dépendance 

à l’égard de l’aide 

alimentaire, sans 

développer la capacité 

des communautés 

affectées à reconstruire 

leur vie au-delà de la 

vie du projet. 

Fourniture d’aide alimentaire 

(coupons) aux bénéficiaires 

valides, en échange du temps 

consacré à la préparation des 

terres agricoles pour la saison de 

plantation suivante, à la 

réhabilitation des routes, à 

l’infrastructure de l’eau et à la 

formation en santé et en 

nutrition. 
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2.5 Type de projet  

Le STRERP est un projet régional autonome d’aide humanitaire, et d’assistance technique structuré comme 

une intervention d’urgence à court terme holistique, flexible et rapide. Cette approche est la plus pratique 

compte tenu de la nature sensible à la durée de l’impact de la crise humanitaire en cours. Une intervention 

rapide de la Banque, grâce à ce projet, est primordiale pour sauver des millions de vies dans la région de la 

Corne de l’Afrique, ainsi que pour réduire la probabilité d’un conflit lié à la concurrence pour les denrées 

alimentaires et l’eau. 

2.6 Coûts, mesures de financement  

2.6.1 Le coût total du projet, déduction faite des taxes et des droits de douane, est estimé à 6,475 millions 

d’UC, dont une provision de 5% du coût de base pour les imprévus. Compte tenu de la capacité 

budgétaire limitée actuelle des deux Gouvernements et de la nature de l’opération, la Banque finance 

100% des coûts du projet25 grâce aux subventions de la fenêtre du pilier II de la Facilité d’Appui à 

la Transition (FAT) et à l'enveloppe des opérations régionales (RO). Cependant, les deux pays 

bénéficiaires apporteront une contribution en nature constituée d’espaces de bureaux et de salaires 

respectifs du personnel qui sera affecté au projet. Les tableaux 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessous résument 

les estimations des coûts du projet par composantes, par catégories de dépenses et par source de 

financement.  

2.6.2 Conformément aux opportunités de financement du document Cadre «Dire non à la famine» 

approuvé par le Conseil en mai 2017, le plan de financement comprend l’utilisation de 10 millions 

UC provenant des réserves non allouées de facilités de FAT du FAD-14 et 15 millions UC de 

l’enveloppe régionale du FAD-14 pour chacun des 2 pays. En outre, comme l’a recommandé le 

document provisoire de stratégie pays du Sud-Soudan, le gouvernement du Sud -Soudan et la 

Banque ont convenu de restructurer le portefeuille du Sud - Soudan pour libérer des ressources liées 

à des projets qui ne peuvent être mis en œuvre en raison du conflit en cours dans le Pays (Annexe 

15) afin de faire face à la crise humanitaire. Par conséquent, après examen du portefeuille en cours 

au Sud Soudan et conformément à la politique de la Banque en matière de restructuration du 

portefeuille  ( FAD / BD / 95/01 / Rev.3 et FAD / BD / 95/01 / Rev.3 / Corr.1) qui permet aux PMR 

d’utiliser 100% des ressources annulées par la restructuration du portefeuille, il est recommandé de 

restructurer le portefeuille du Sud Soudan en mettant fin à l’ «Assistance technique pour le 

développement du secteur des transports» et en redéployant son solde actuellement non engagé de 

6 475 000,00 UC pour financer le STRERP. Un montant supplémentaire de 1 million UC était  

attendu de la restructuration de la facilité FAT Pilier 3 en vue soutien institutionnel à la Somalie par 

le biais du financement du projet de gouvernance financière. Toutefois, ce projet a été classé comme 

priorité absolue par le nouveau gouvernement de la Somalie dans le cadre du CB 2017-19 et ne fait 

pas partie des ressources pour le STRERP. En outre, compte tenu de l'urgence de cette opération 

pour répondre aux besoins humanitaires immédiats, les deux pays bénéficieront également de 

                                                           
25 * La Somalie est en pleine crise d’endettement, le fardeau de sa dette extérieure est insoutenable, et ses arriérés continuent de s’accumuler. L’existence 

d’arriérés avec les institutions financières internationales (IFI) limite le niveau de l’aide financière disponible pour le pays à court terme ainsi que leur disponibilité 

à se mobiliser franchement au bénéfice de la Somalie. Le Sud-Soudan est également en pleine crise d’endettement et le conflit en cours a considérablement 
affecté les activités économiques et limité l’assiette fiscale. Compte tenu de cette situation et de l’engagement du pays à mettre en œuvre son programme global 

de développement, de la situation budgétaire et du niveau d’endettement du pays, il est envisagé de ne pas exiger un financement de contrepartie pour ne pas 

imposer un fardeau supplémentaire aux finances publiques, conformément aux politiques en matière de dépenses admissibles. 

 



 

14 
 

l'enveloppe des opérations régionales, bien que le processus de priorisation des opérations 

régionales qui serait soutenu dans le cadre des opérations régionales en 2017 soit toujours en cours. 

2.6.3 Compte tenu de l’urgence et de la rapidité des processus approuvés par le Conseil pour l’initiative 

« Dire Non A la Famine »il est recommandé que les deux pays aient accès aux ressources FAT dans 

le cadre du plan de financement du STRERP. L'évaluation détaillée de l'éligibilité de la Somalie et 

du Soudan du Sud aux ressources du pilier 1 de la FAF au titre du FAD-14 figure à l'annexe 7. En 

outre, bien que la Somalie demeure en « arriérés », les directives opérationnelles pour la mise en 

œuvre de la Stratégie visant à lutter contre la fragilité et à renforcer la résilience en Afrique et pour 

la Facilité d’Appui à la transition, permettent au pays d’avoir accès de manière exceptionnelle aux 

ressources de la FAT et de l’enveloppe régionales du FAD pour ce projet26, car le pays a fait preuve 

d’un engagement ferme à régulariser ses dettes en travaillant en étroite collaboration avec le FMI, 

le Banque Mondiale et la BAD, et a fait des progrès significatifs à ce sujet. En ce qui concerne les 

paiements symboliques requis, le pays s’est montré incapable d’effectuer des paiements 

d’apurement de dettes en raison des difficultés liés à l’assiette fiscale et la crise humanitaire en 

cours.  

 

Tableau 2.1 : Coûts du projet par composante 

Composantes 

Coût en 

milliers de $ 

E-U 

Coût en 

milliers 

d’UC 

% Coûts 

Totaux 

Soutien alimentaire et nutritionnel 57 969,89 41 876,08 74% 

Composantes fondamentales pour le redressement 

et la résilience 
6 485,00 4 684,61 8% 

Gestion de projet 10 001,75 7 225,03 13% 

Sous-total Coût de base 74 456,64 53 785,71  

Imprévus  3.722,83. 2.689,29. 5% 

Coût total du projet 78 179,47 56 475,00  

 

Tableau 2.2 : Source de financement (montants équivalents en milliers d'UC) 

Source Instrument Pilier 1 FAT   

(FAD-14) 

Reg. Env. 

(FAD-14) 

FAT 

(Rest.) 

Fin total 

de la 

banque 

Total  

Somalie Subvention 10.000,00 15.000,00  25.000,00 25.000,00 

Sud-Soudan Subvention 10.000,00 15.000,00 6.475,00 31.475,00 31.475,00 

Total Projet  20.000,00 30.000,00 6.475,00 56.475,00 56.475,00 

 

 

 

 

                                                           
26 Conformément aux Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la vulnérabilité et de renforcement de la résilience en 

Afrique et en vue de l’appui de la facilité de soutien à la transition Un soutien exceptionnel aux pays en retard de paiement, les opérations soutenues par FAT 

sont autorisées en l’absence de régularisation de la dette dans les pays en transition ayant des arriérés chroniques, mais faisant preuve d’un engagement ferme à 
régulariser leurs dettes. Comme preuve d’un tel engagement le pays doit  parvenir à un accord avec la Banque concernant son programme d’apurement des 

arriérés, qui doit figurer  dans le document de programmation par pays sous la forme de jalons  et de critères de performance clairement définis; effectuer au 

moins des paiements symbolique d’apurement des arriérés à la Banque; Et disposer d’un programme coordonné d'apurement des arriérés avec d'autres partenaires, 

en particulier les institutions de Bretton Woods. 
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Tableau 2.3a: Coûts du projet par catégorie de dépenses  

Catégorie 
Coût en milliers 

de $ E-U 

Coût en milliers 

d’UC 

% Coûts 

Totaux 

Produits: 57 969,89 41 876,08 74% 

Services 6 565,00 4 742,40 8% 

Charges d’exploitation 9 921,75 7 167,24 13% 

Sous-total Coût de base 74 456,64 53 785,71 95% 

Imprévus  3.722,83. 2.689,29. 5% 

Coût total du projet 78 179,47 56 475,00 100% 

 

Tableau 2.3b: Coûts du projet par catégorie de dépenses (par pays) 

Catégorie 

Somalie Sud-Soudan Total 

Coût (en 

milliers 

d’UC) 

% 

Coûts 

Totaux 

Coût (en 

milliers 

d’UC) 

% 

Coûts 

Totaux 

Coût (en 

milliers 

d’UC) 

% Coûts 

Totaux 

Produits: 19 752,78 79% 22 123,30 70% 41 876,08 74% 

Services 1 831,22 7% 2 911,18 9% 4 742,40 8% 

Charges d’exploitation 2 225,52 9% 4 941,71 16% 7 167,24 13% 

Sous-total Coût de 

base 
23 809,52 95% 29 976,19 95% 53 785,71 95% 

Imprévus  1 190,48 5% 1.498,81 5% 2.689,29. 5% 

Coût total du projet 25 000,00  100% 31 475,00 100% 56 475,00 100% 

 

2.7 Processus participatif pour l'identification, la conception et la mise en œuvre des projets 

2.7.1 Le projet est la première étape vers la mise en œuvre du Cadre de référence « Dire Non à la 

Famine » (SNTF) récemment approuvé par la Banque. Sa conception est le fruit des 

consultations avec les gouvernements du Sud -Soudan et de la Somalie, de World Vision 

International, du Comité International  de la Croix-Rouge (CICR), du Croissant Rouge de la 

Somalie, de l’OCHA des Nations Unies et de  l’OIM. Ces consultations ont été utiles pour définir 

les priorités et identifier les activités du projet. 

 

2.7.2 Au début de février 2017, l’ONU a publié une alerte avant la famine pour la Somalie et a lancé 

le Plan opérationnel pour la prévention de la famine, par un appel à contribution de 825 millions 

de dollars américains afin d’atteindre 5,5 millions de personnes d’ici à juin 2017 et une aide 

urgente pour sauver des vies tout en Renforçant les liens entre l’action humanitaire et les 

solutions durables fondées sur le développement. Le 28 février 2017, le président somalien a 

organisé une table ronde de haut niveau sur la sécheresse à Mogadiscio pour convenir d’un plan 

d’action commun avec des partenaires nationaux et internationaux. La réunion a permis de noter les 

différences importantes et les opportunités aujourd’hui, par rapport à la famine de 2011, à savoir 

une communauté de donateurs plus impliquée, des partenariats plus solides avec l’Organisation de 

la coopération islamique et les organisations caritatives musulmanes, un engagement renforcé avec 

les acteurs locaux et des ONG / organismes des Nations Unies avec une meilleure présence sur le 

terrain. Grâce à la reprogrammation des fonds existants et à un financement supplémentaire, les 

organisations intensifient déjà l’intervention. Néanmoins, les dirigeants du gouvernement et les 

donateurs ont souligné que toute réponse ne doit pas perdre de vue à plus long terme - c.-à-d. Le 
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travail doit continuer à créer des solutions durables et permanentes à la sécheresse et aux crises 

humanitaires y afférentes. Cela comprend la réhabilitation des infrastructures essentielles. 

 

2.7.3 Afin de faire face à la sécheresse en cours qui a permis à environ 6,7 millions de personnes en 

Somalie d’avoir besoin d’une aide humanitaire d’urgence, les acteurs humanitaires ont lancé 

un plan d’intervention révisé en juin 2017 pour prévenir la famine.  Le plan révisé vise 

maintenant 1,5 milliard de dollars US pour atteindre 5,5 millions de personnes en 2017. La 

composante somalienne du STRE RP de la Banque fera partie de l’intervention humanitaire générale 

de la communauté internationale. En Somalie, la conception du projet a été mise au point par des 

consultations avec les gouvernements fédéraux et régionaux, les ministères, World Vision 

International, le Consortium du programme de résilience de la Somalie, le Comité international de 

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge somalien. 

 

2.7.4 Les besoins d’aide humanitaire pour le Sud-Soudan sont immenses, et la communauté 

internationale a fait le point sur la situation. Les organismes d’aide humanitaire ont lancé un 

appel en faveur d’un financement pour répondre aux besoins humanitaires urgents au Soudan du 

Sud. Le HCR a lancé un appel pour obtenir 761 millions de dollars EU pour faire face aux effets de 

la sécheresse en cours. Selon l’UNOCHA, 1,6 milliard de dollars sont nécessaires pour fournir une 

aide et une protection vitales à 5,8 millions de personnes à travers le pays. La Banque a tenu des 

consultations avec le gouvernement sud-soudanais sur les types d’assistance / d'interventions 

d'urgence nécessaires.  

 

2.7.5 Les modalités de mise en œuvre ont été discutées et approuvées par les deux gouvernements. 

Au cours de la mise en œuvre du projet, l’approche participative basée sur la communauté 

sera utilisée à tous les niveaux lors de la mise en œuvre du projet dans le but d’assurer la 

transparence, la mise en jeu de la responsabilité et en inculquant l’appropriation et la pérennité du 

projet. Le S-E sera une activité de base dans le cadre du projet, pour surveiller les marchés, les 

conditions alimentaires et de santé, et solliciter les observations des bénéficiaires sur le processus 

de mise en œuvre du projet.  

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

  

3.1 Impact social et environnemental 

3.1.1 Environnement: Le projet  est classé de catégorie environnementale 3 qui ne nécessitera pas de 

diligence raisonnable préalable en matière de sauvegarde environnementale et sociale avant 

l'approbation et la mise en œuvre.  

3.1.2 Social: Au Sud-Soudan, le STRERP permettra de mettre l’accent sur l’amélioration des conditions 

de vie au Sud-Soudan et la résilience de la population, compte tenu des niveaux élevés de pauvreté 

et de dénuement humain depuis des décennies de conflits destructeurs. Ce projet d’urgence avec 

l’aide de la Banque appuiera expressément les efforts en faveur de l’inclusion sociale, de la 

réduction des vulnérabilités et de la résilience. Ce projet visera à apporter du soutien à la prestation 

de services sociaux de base en matière de nutrition, de santé, de développement des compétences et 

de renforcement des moyens de subsistance. En Somalie, l’aide humanitaire de secours vise à 
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rétablir le plus rapidement possible un certain degré de normalité de la vie sociale et économique au 

sein des populations touchées.  

3.1.3 La distribution de coupons alimentaires aux populations les plus frappées d’insécurité alimentaire 

sur les sites du projet permettra de contribuer à stimuler les marchés, ce qui augmentera le chiffre 

d’affaires pour les commerçants, et stimulera l’économie locale.  De plus, le projet permettra d’aider 

à la création d’emplois, comme un des effets multiplicateurs de ce projet. Plus important encore, les 

coupons soutiendront l’aide humanitaire de manière digne, car les bénéficiaires auront la possibilité 

d’opter pour la nourriture de leur choix et qui leur est acceptable du point de vue culturel, ce qui 

n’est pas le cas toujours avec les distributions en nature. 

3.1.4 Genre: Des efforts seront faits pour que les femmes soient au centre de la planification de projets. 

Ceci sera possible lors de la sélection du site, de l’identification du projet et de la sélection des 

bénéficiaires. La participation des femmes sera assurée par l’inscription des femmes et des chefs de 

famille ou des suppléants pour assurer leur pleine participation aux activités et le rachat des coupons. 

À partir des meilleures pratiques en matière de programmation de coupons, les femmes mariées 

auront la possibilité d’opter pour des alternatives qui leur permettront de continuer leurs tâches 

ménagères et de garde des enfants. Cela permettra aux mères de participer au programme sans les 

exposer à des représailles associées aux normes culturelles traditionnelles en ce qui concerne le rôle 

des femmes. 

3.1.5 Pour assurer une participation judicieuse et équitable des femmes, le projet garantira qu’au moins 

un tiers des membres du comité de gestion au niveau du projet sont des femmes. Parmi les rôles 

joués par les comités, il y a un leadership dans la mise en œuvre des projets, la mise à jour des listes 

de bénéficiaires, la gestion des communications du projet, l’aide à la distribution de coupons, le 

suivi des projets et la représentation du service d’assistance communautaire. Ils participeront 

également activement à la composante de distribution des coupons du projet.  

3.1.6 Réinstallation involontaire: le projet n'entraînera pas le déplacement de la population, mais aidera 

les bénéficiaires à revenir à leurs communautés d'origine. 

 

IV. MISE EN OEUVRE  

4.1 Modalités d'exécution  

4.1.1 Compte tenu de la nature régionale du programme et en s’appuyant sur la structure existante déjà 

en place dans le cadre du programme en cours de résilience et de subsistance durable (DRSLP), la 

coordination globale du projet sera assurée au niveau régional par l’IGAD, travaillant en étroite 

collaboration avec les ministères de tutelle (Ministère de l’aide humanitaire et de la gestion des 

catastrophes en Somalie et Ministère de l’alimentation et de l’agriculture du Sud-Soudan) dans les 

pays participants. Étant donné que la Somalie est l’objet de sanction et compte tenu du faible 

capacité et aux faiblesses du système, en particulier dans les achats et la gestion financière, des 

dispositions financières et de mise en œuvre seront prises par une tierce partie pour se conformer 

aux exigences du cadre stratégique et opérationnel pour les opérations régionales. Les systèmes et 

les capacités de financement et d'approvisionnement du Sud-Soudan sont également limités et 

l'IGAD agira en tant qu'agent d'exécution sous le projet, pour les deux pays. À cette fin, un protocole 
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d’accord tripartite sera signé entre la Banque, la tierce partie (IGAD) et chacun des gouvernements 

bénéficiaires pour définir en détail les modalités d’exécution (Voir Annexe 9).  

 

4.1.2 Dans le cadre de ce mécanisme de coordination, des comités directeurs seront établis pour assurer 

la mise en œuvre et la coordination des activités du projet aux niveaux national et infra national. Le 

Comité de pilotage exerce la fonction de gouvernance en vue de l'exécution du projet. Il définira les 

orientations générales et la supervision pour la mise en œuvre, la planification et le suivi des progrès 

réalisés. Un organisme de mise en œuvre (OME) sera recruté par appel d’offres dans chaque pays 

pour l’exécution du projet au quotidien, sous la supervision de l’IGAD et en étroite collaboration 

avec les ministères de tutelle.  

 

4.1.3 Toutes les responsabilités fiduciaires seront assumées par la tierce-partie (IGAD) en coordination 

avec la Banque. Les capacités de l’IGAD ont déjà été renforcées par le biais du DRSLP. L’institution 

dispose d’une équipe solide dans l’unité de gestion du fonds (FMU) du DRSLP et a acquis des 

connaissances grâce à la mise en œuvre du DRSLP II en cours et à la coordination du programme 

au niveau des pays. En outre, une coordination plus étroite aura lieu lors de la planification / 

l’élaboration du rapport des activités de projet (activités nationales), de la mise en œuvre et des 

missions de supervision de la Banque. Les échanges réguliers de communications entre les 

différentes parties (pays participants, secrétariat de l’IGAD et la Banque) favoriseront la génération, 

la gestion et le partage de connaissances en vue d’une amélioration de l’obtention des résultats de 

manière rentable. Selon toute vraisemblance, ce dispositif aboutira au développement de synergies 

et à une coordination dans les efforts de développement contre la sécheresse et à un renforcement 

de la résilience. 

 

4.1.4 Compte tenu de la situation fragile dans les deux pays, et de la nature urgente du programme et en 

s’appuyant sur les leçons tirées d’opérations similaires financées par la Banque ou par d’autres 

partenaires de développement dans les deux pays, un organisme de mise en œuvre ou des organismes 

(OME), à recruter sur appel d’offres selon les termes de référence convenus, supervisera la mise en 

œuvre au quotidien du projet au niveau infra national. Chaque OME signera un accord de mise en 

œuvre avec l’IGAD en tant qu’agence d’exécution sur la base de modalités convenues pour la mise 

en œuvre du projet (Annexe 10). Le processus d’appel d’offres a déjà été lancé, avant l’approbation 

du Conseil et garantira que les frais généraux seront limités à un niveau raisonnable. Selon la 

structure de gouvernance locale en vigueur dans le pays participant, les bénéficiaires représentés par 

des organisations communautaires ou d’autres types d’organisations (organisations de la société 

civile (OSC), organisations professionnelles (OP), ...) participeront pleinement à la planification, à 

la mise en œuvre et au suivi des activités du Programme dans les pays participants. 

 

4.2 Modalités  relatives aux acquisitions 

4.2.1 L’acquisition de biens et de travaux et l’acquisition de services de consultation, financés par la 

Banque pour les opérations issues de ce projet, seront réalisées conformément à la «Politique 

d’approvisionnement pour les opérations financées par le Groupe de la Banque» en octobre 2015 et 

suite aux dispositions énoncées dans la convention de financement. L’IGAD, par l’intermédiaire de 

la Cellule de gestion financière (FMU), déjà en place pour la mise en œuvre du projet DRSLP, sera 
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l’Agence d’exécution pour ce projet en Somalie et au Sud-Soudan. Les organismes de mise en œuvre 

chargés de l’identification des prestataires et de la distribution des coupons alimentaires et de l’eau 

aux bénéficiaires seront retenus par présélection puis sélectionnés dans le cadre d’une démarche 

privilégiant le meilleur rapport qualité-prix(QCBS). La formation par l'IA sera obtenue en utilisant 

la méthode d'approvisionnement de la Banque pour la méthode des opérations financées par le 

groupe bancaire et la méthode de sélection des moindres coûts (LCS); Et la sélection des consultants 

pour l'audit financier sera effectuée en utilisant la méthode de la Stratégie d'approvisionnement de 

la Banque pour la méthode des opérations financées par le groupe de la Banque et du moindre coût 

(LCS).L’organisme de mise en œuvre sélectionnée (OME) est tenu de procéder à une évaluation du 

marché afin de déterminer la capacité du marché à pourvoir les ménages avec des produits 

alimentaires essentiels. Avec une coordination étroite avec l’Agence d’exécution et les 

bénéficiaires, l’OME procédera à l’identification des fournisseurs de denrées alimentaires et 

s’accordera sur le prix d’un panier de produits de base, cadrant avec le prix du marché et acceptable 

pour la Banque.   

4.2.2 L'Organisme de mise en œuvre sélectionnée (OME) effectuera une évaluation du marché afin de 

déterminer la capacité du marché à servir les ménages avec des produits alimentaires essentiels. En 

coordination étroite avec l'Agence d'exécution et les bénéficiaires, l'OME identifiera les fournisseurs 

de denrées alimentaires et s'accordera sur le prix d'un panier de produits de base, qui correspond aux 

prix du marché et acceptable pour la Banque. 

4.2.3 Revue des acquisitions: Tous les contrats de biens dont la valeur est de 100 000 UC ou plus par 

contrat et tous les contrats de biens et de services autres que les consultants passés par l'OME seront 

soumis à un examen préalable par le Fonds. Les contrats de services de consultants seront soumises 

à un examen préalable par le Fonds, quel que soit le montant, le type et les procédures de sélection. 

4.2.4 Plan de passation de marché: L’OME est tenu d’élaborer un plan de passation de marché pour 

l’exécution du projet qui servira de référence des méthodes de passation de marchés. Le plan de 

passation de marché fera l’objet d’une discussion et d’un accord entre l’AE et l’équipe de projet 

avant le décaissement. Le plan de passation de marché fera l’objet d’une mise à jour par l’équipe de 

projet de l’AE, tous les six mois ou selon les besoins, afin de prendre en compte les besoins réels de 

mise en œuvre du projet. 

 

4.3 Mécanismes de décaissement et de financement 

4.3.1 Le Secrétariat de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) sera responsable 

de la gestion financière globale (FM) du projet conformément au protocole d’accord tripartite à 

signer entre la Banque, le tiers (IGAD) et chacun des gouvernements bénéficiaires. Un comité 

directeur de projet (PSC), qui sera établi au niveau national pour chaque composante du pays, 

assurera une surveillance des politiques et de la mise en œuvre, notamment l’examen et 

l’approbation des plans de travail et des budgets du projet.  La Cellule de Gestion des fonds de 

l’IGAD (FMU) actuellement chargée de la gestion du DRSLP assumera également la responsabilité 

de gestion des fonds dans le cadre du projet.  L’OME à recruter doit satisfaire aux exigences 

minimales en matière de gestion financière (FM) de la Banque en vertu des Directives de la Banque 

en matière de mise en œuvre de la FM -2014 qui donnent l'assurance raisonnable que (1) les fonds 

sont utilisés uniquement aux fins prévues de manière rentable et efficace; (2) des informations 
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financières périodiques précises, fiables et opportunes sont préparées sur l'état du projet requis par 

la Banque; Et (3) les actifs du projet sont protégés contre les pertes et les abus. 

 

4.3.2 L’AE est tenue de mettre en place des contrôles internes adéquats pour s’assurer que toutes les 

transactions financières sont dûment autorisées, correctement enregistrées et saisies dans un système 

comptable et que les dépenses et les pièces justificatives y afférentes sont correctement et 

physiquement archivés à des fins de supervision et d'audit. 

 

4.3.3 Les états financiers du projet (PFS) seront préparés par l’AE conformément aux principes 

comptables généralement reconnus et aux normes internationales d’information financière 

applicables.  Les états financiers du projet (PFS) doivent couvrir toute la période d’utilisation du 

produit de la Subvention.  De plus, l’OME est tenu de faire un point sur la performance financière 

du projet dans le cadre du rapport trimestriel d’avancement requis par la Banque au plus tard 45 

jours après la fin du trimestre. Les formats de rapport financier intermédiaire simplifié (IFR) doivent 

être utilisés (Voir Annexe 13).  

 

4.3.4 La convention de commissariat aux comptes doit prévoir  que l’AE prend en charge l’élaboration et 

la présentation de PFS à des fins d’audit dans les trois (3) mois suivant l’achèvement des activités 

du projet. Lesdits audits des états financiers du projet (PFS) doivent couvrir toute la période 

d’utilisation du produit de la Subvention. Nonobstant ce qui précède, si la mise en œuvre des 

activités du projet dépasse dix-huit (18) mois, les PFS doivent être élaborés et audités sur une base 

annuelle.  L’audit du projet sera effectué par un cabinet d’audit privé indépendant selon les termes 

de référence de la vérification de la Banque. Le coût de l’audit sera supporté par le projet. 

 

4.3.5 Les décaissements seront effectués selon la méthode du compte spécial (SA) et la méthode du 

paiement direct; ils sont tenus d’être conformes aux dispositions du Manuel de décaissement de la 

Banque.  À cet égard, chaque AE est tenue d’ouvrir et de gérer un Compte Spécial (SA) en $ E-U 

dans une banque commerciale acceptable dédiée au Projet. L’ouverture des comptes sera une action 

préalable avant le premier décaissement. Toutefois, l’IGAD sera responsable de la préparation et de 

la présentation des demandes de décaissement à la Banque pour le paiement dans les comptes 

spéciaux des OME respectifs. La Banque émettra une lettre de décaissement, qui fournira des lignes 

directrices spécifiques sur les principales procédures et pratiques de décaissement. 

 

4.4 Modalités de suivi et d’évaluation 

4.4.1 L'agence d’exécution se chargera du suivi de l’évolution du projet dans le but de produire des 

rapports afin que les mesures correctives appropriées puissent être prises en temps opportun. Le 

processus de suivi sera basé sur le cadre logique du projet, le suivi transparent de la distribution sur 

site, le suivi a posteriori de la distribution, les examens d'apprentissage semestriels et une évaluation 

de fin de projet.  

 

4.4.2 Des méthodes participatives seront utilisées pour recueillir les observations des communautés 

bénéficiaires pendant la durée du projet afin de rendre son exécution et son processus de gestion des 
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connaissances efficaces et inclusifs. Le personnel du projet entreprendra, à la suite de chaque 

distribution, le suivi de la distribution et l'utilisation des coupons. Pour la sensibilisation de la 

communauté et la sélection des bénéficiaires et des prestataires, le personnel du projet rendra visite 

aux communautés et leur expliquera le projet. En outre, il identifiera et validera les bénéficiaires qui 

seront inscrits au projet. La sélection et l'inscription des prestataires seront grandement facilitées par 

l’appui du réseau établi des prestataires.  

 

4.4.3 Quelques objectifs du projet : (i) agir comme un système d'alerte précoce à l'équipe d’exécution du 

projet en cas de changements dynamiques du contexte opérationnel ; (ii) identifier et pallier les 

contraintes observées pendant la mise en œuvre du projet et (iii) mesurer le progrès et les indicateurs 

de performance.  

 

4.5 Gouvernance  

4.5.1 La Somalie et le Sud-Soudan sont des pays en transition ayant une structure de gouvernance, des 

infrastructures économiques et des institutions relativement faibles. Les principales institutions 

manquent encore de personnel, de politiques, de stratégies et de systèmes adéquats favorisant une 

prestation de services efficace et une transparence aux niveaux sectoriels. La capacité du personnel 

et les faiblesses du système, en particulier dans la gestion financière aux niveaux fédéral et régional, 

posent des risques fiduciaires pour la mise en œuvre du projet en utilisant les systèmes 

gouvernementaux existants. L’exécution directe des activités du projet se fera par l’intermédiaire 

d’un organisme de mise en œuvre et la relation sera régie par un accord acceptable par la Banque, 

entre l’organisme de mise en œuvre et les gouvernements de la Somalie et du Sud-Soudan en tant 

que signataires.  

4.5.2 Avec l'adoption des processus participatifs dans l’exécution du projet, le comité de pilotage du projet 

donnera une voix aux communautés locales et renforcera la transparence. À travers le cadre de 

renforcement des capacités, le projet aidera à renforcer le cadre institutionnel dans le secteur de l'eau 

et à résoudre les problèmes de gouvernance sectorielle. 

4.6 Durabilité 

4.6.1 Le renforcement des capacités est un aspect clé de la stratégie de développement durable du projet. 

Au travers de la collaboration, le projet transférera les compétences et les connaissances aux 

organisations locales et aux membres du personnel local de la Somalie et du Sud-Soudan. Le projet 

maintiendra et s'appuiera sur les relations avec les autorités publiques fédérales, régionales et locales 

dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. 

 

4.6.2 Les communautés participeront à la prise de décision et à la gestion du projet, notamment 

l'identification, le ciblage et l'inscription des bénéficiaires, la vérification des bénéficiaires éligibles 

et le suivi des activités du projet. La formation de groupes communautaires et de comités pour la 

distribution de coupons, la création d'actifs et la gestion des plaintes aideront à améliorer la 

durabilité au-delà de la durée de vie du projet. Chaque zone géographique disposera d’un comité du 

point de distribution avec les représentantes des femmes. 
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4.6.3 Le projet s'appuiera également sur les activités existantes pour accélérer et étendre les activités de 

renforcement des capacités dans le cadre du STRERP. L'objectif du projet sera d'impliquer les 

ministères concernés afin qu'ils puissent s'engager dans la prestation de services à moyen et à long 

terme.  

 

4.6.4 Grâce aux activités de distribution de coupons, le projet soutiendra également la création et le 

renforcement des mécanismes de prestation de services en collaboration avec les commerçants afin 

de renforcer leur capacité de gestion des entrepôts.  

 

4.7 Gestion des risques 

 

Risques Degré Mesures d’atténuation 

Politique et sécurité : 

l'échec de l'État, 

l'insécurité accrue et 

l’annulation des gains 

politiques et sécuritaires 

actuels. 
Élevé 

Le projet est conçu pour contourner les risques de sécurité en s'appuyant 

sur les connaissances locales, les réseaux et les acteurs. L'achat et 

l’approvisionnement alimentaire seront effectués par des commerçants 

locaux qui connaissent les marchés alimentaires aux frontières et les 

routes commerciales nationales. De plus, l'un des principaux critères 

d'éligibilité de l'agence d'exécution sera son réseau sur le terrain du 

personnel local du projet de la Somalie et du Sud-Soudan (ou de la 

capacité à recruter). Plus précisément, en Somalie, la Mission de l'Union 

africaine en Somalie (AMISOM) a accepté d’apporter tout le soutien 

possible en matière de transport et de sécurité. 

Environnemental et 

social :  

Risque que la sécheresse 

se poursuive pendant plus 

longtemps que prévu, ce 

qui exposerait davantage 

de ménages à la famine, 

etc.  

 

Risque d'exclusion, où les 

femmes en particulier 

sont exclues des activités 

d'assistance alimentaire. 

Modéré à 

élevé 

Les composantes de résilience du projet aideront les communautés à se 

préparer pour la prochaine saison des semailles, ainsi qu'à réhabiliter les 

installations de stockage et d'irrigation d'eau, ce qui pourrait atténuer les 

effets de la sécheresse.  

 

Le risque d'exclusion sociale sera atténué par l'approche participative du 

projet. Les femmes joueront un rôle clé dans la prise de décision, la 

distribution de coupons alimentaires et la coordination des activités de 

résilience. Le projet veillera à ce que les activités soient menées de 

manière intégrée et transparente, en fonction de critères d'éligibilité 

clairs. 

Mise en œuvre et 

exécution des projets : 

démarrage lent et retards 

dans la mise en œuvre du 

projet. 

 

Les fonds peuvent ne pas 

être utilisés aux fins 

prévues. 

Faible à 

modéré 

Le projet servira au renforcement des capacités des institutions 

gouvernementales concernées à se procurer les services d'une agence 

d'exécution ayant une forte présence et connaissance des pays qui seront 

responsables de la mise en œuvre du projet. 

 

Le risque fiduciaire s’atténue en s'appuyant sur les systèmes de gestion 

et d'approvisionnement financiers de la Banque et sur celui d'une 

organisation internationale indépendante qui a enquêté sur la capacité 

fiduciaire. 

Les projets n’ont pas 

produit les résultats : 

Les denrées alimentaires 

ne sont pas facilement 

disponibles et la 

corruption en termes de 

secours alimentaire.  

Faible à 

modéré 

La déclaration de la sécheresse comme une urgence par le gouvernement 

fédéral de la Somalie permet de produire des denrées alimentaires dans 

la région sans taxe. En outre, l'utilisation de coupons réduira 

considérablement le temps requis pour apporter de l'aide en supprimant 

le transport, la manutention, l'entreposage, la sécurité et le traitement des 

produits de base. Elle éliminera la perte d’aliments en raison de la 

corruption qui se produit normalement dans les cas de distribution 

alimentaire directs, en offrant aux bénéficiaires la souplesse et la 

propriété dans les choix de produits à acheter, y compris les types 

d'aliments acceptés localement, le choix des magasins où faire les achats, 

et le choix des horaires.  
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4.8 Gestion des connaissances 

Le projet renforcera les connaissances nationales sur les réponses humanitaires et la gestion des 

catastrophes. De manière spécifique, le projet développera de bonnes pratiques et générera des 

connaissances dans : (i) la promotion de la sécurité alimentaire (ii) la gestion des risques de catastrophes ; 

(iii) le renforcement à long terme de la résilience ; et (iv) le suivi et l'évaluation. Grâce à ses activités, il 

créera les institutions gouvernementales et les connaissances des organisations locales en matière de 

sécurité alimentaire, ce qui leur permettra de renforcer le lien entre les réponses immédiates et celles à 

moyen terme en réaction à la pénurie alimentaire et à la sécheresse. Il transmettra aux communautés, des 

connaissances sur les bonnes pratiques pour le stockage de l'eau, la production alimentaire, l'assainissement, 

la santé et la nutrition. Le projet s’inspirera de l'expérience de la Banque dans les interventions d'urgence 

passées et celles en cours dans le cadre du Fonds spécial de secours. Il élaborera également des leçons pour 

l'avenir, à travers des rapports complets, y compris des rapports intérimaires trimestriels, des rapports 

d'audit, des rapports d'évaluation à mi-parcours et le rapport d'achèvement du projet. Des informations 

provenant de diverses sources seront régulièrement recueillies dans le cadre du suivi et de l'évaluation, et 

partagées entre les parties prenantes à travers des examens conjoints et des plateformes de coordination des 

donateurs. 
   

V. CADRE JURIDIQUE  

5.1.1 Le cadre juridique du projet comprendra : (i) un protocole d'accord tripartite entre la République 

fédérale de Somalie, le Secrétariat de l'IGAD et le Fonds africain de développement (FAD), et (ii) 

un protocole d'accord tripartite entre la République du Soudan du Sud, le Secrétariat de l'IGAD et 

le Fonds africain de développement (FAD).  

 

5.2 Conditions associées à l'intervention de la Banque  

 

5.2.1 Entrée en vigueur : Chaque protocole d'accord tripartite entre en vigueur à la date de sa signature 

par les parties.  

5.2.2. Conditions préalables au premier décaissement des Dons: L'obligation du Fonds d’effectuer le 

premier décaissement du Don est subordonnée à l'entrée en vigueur des Accords respectifs conformément 

à la section 5.2.1 ci-dessus et à la fourniture des éléments de preuve par l'IGAD sous une forme et un fond 

satisfaisants pour le Fonds, que les conditions suivantes ont été remplies:  

i. L’ouverture par IGAD d’un compte en devises et d’un compte en monnaie locale  dans une banques 

acceptables pour le Fonds, dans lesquelles les ressources du Don seront déposées, et; 

ii. La signature d’un accord entre IGAD et un Organisme de Mise en Œuvre, dans les termes et 

conditions acceptables par la Banque, pour la mise en œuvre du Projet. L’accord de mise en œuvre 

doit être préalablement examiné et approuvé par la Banque avant d’être signé par les parties. 

 

5.2.4 Autre (s) condition (s) : IGAD devra : 

 
i. Fournir la preuve de l’extension de la mission de la Cellule de gestion du Fonds (FMU) logée au sein 

du Secrétariat de l’IGAD et qui doit comprendre au moins Coordonnateur, un Chargé d’acquisitions, 

un Comptable et un Assistant Administratif, et,  
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ii. Soumettre un manuel de gestion financière, acceptable pour le Fonds, dans les 3 mois suivant l'entrée 

en vigueur du présent accord. 

iii.  

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.  

 

VI. RECOMMANDATIONS 

La Direction propose aux Conseils d’administration : 

d’approuver :  

(i) L’éligibilité exceptionnelle  de la Somalie aux ressources du Pilier 1 de la FAT au titre du FAD-14 

(15 millions d’UC) et 50% de la Composante Don de l’Allocation Basée sur la Performance du 

FAD-14 (7,5 millions d’UC) pour une utilisation partielle par la Somalie conformément au 

paragraphe (4) ci-dessous, avant l’approbation de la Note de Synthèse-Pays 2017-2019 pour la 

Somalie.  

(ii) L’éligibilité du Soudan du Sud aux ressources du Pilier 1 de la FAT du cycle FAD – 14 (18.75 

millions d’UC); 

(iii) Accorder une dérogation à ce projet pour la procédure de sélection et de priorisation tel qu’exigé 

par le Cadre révisé de priorisation et de sélection des opérations régionales ; 

(iv) L’octroi d’un don de dix millions d’UC (10.000.000 d’UC) des réserves non allouées du Pilier 1 de 

la FAT  et d’un don de quinze millions d’UC (15.000.000 UC) sur l’allocation du FAD-14 pour les 

opérations régionales en faveur de la République de Fédérale de la Somalie pour l’objet et dans les 

conditions stipulées dans le présent Rapport et, 

(v) L’octroi d’un don du Pilier 1 de la FAT de seize millions quatre cents soixante-quinze mille d’UC 

(16.475.000 UC) (dont 10 millions d’UC provenant des ressources non allouées du Pilier 1 de la 

FAT et 6,475 millions UC provenant de l’annulation de l’assistance technique pour le 

développement du secteur des transport) et un don de quinze millions d’UC (15.000.000 UC) sur 

l’allocation du FAD-14 pour les opérations régionales en faveur de de la République du Soudan du 

Sud pour l’objet et dans les conditions stipulées dans le présent Rapport.
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Carte des déplacements internes et des migrations régionales / réfugiés du Sud-

Soudan 
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Annexe 2 : Ressources estimées nécessaires pour répondre aux besoins en Somalie 
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Annexe 3 : Ressources estimées nécessaires pour répondre aux besoins du Sud-Soudan 
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Annexe 4 : Marchés régionaux de denrées alimentaires et routes d’approvisionnement en denrées 

alimentaires vers le Sud-Soudan et la Somalie 

 
Source :  Profil de suivi du marché : Marchés NBG ; Novembre 2016 

 
Source :  Réseau de systèmes d'alerte précoce contre la famine, février 2017 
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Annexe 5 : Projet à moyen / long terme dans l’IOP pour stimuler la résilience à long terme de la 

sécheresse 

 

Pays Titre 

BAD 

(mUC) 

FAD 

(mUC) 

Fin.  total 

(mUC) 

Fin. total 

(mUSD) Co-fin 

Co-

financier 

Éthiopie 

Programme national unique pour l’eau,  

l’assainissement et l’hygiène (appui 

budgétaire sectoriel)  50,00 50,00 67,69 6,00 TF 

Kenya 

Développement de l’irrigation et 

aménagement des bassins versants de 

Kocholia  30,00 30,00 40,62 18,52 Corée 

Kenya Thwake - Financement supplémentaire 185,19  185,19 250,72   
Kenya Projet agro-alimentaire des jeunes  36,70 36,70 49,69   
Kenya Zones vertes irriguées  30,00 30,00 40,62   

Somalie 

Création de projets de résilience à long 

terme dans le pipeline du Fonds 

d'infrastructure de Somalie (SIF)  52,24 52,24 70,73   

Somalie 

Dites non à la famine ou à tout autre 

projet soutenant la résilience à long 

terme (Utilisation de tout ou partie du 

FAD 14)  22,50 22,50 30,46   

Sud-

Soudan 

Dites non à la famine ou à tout autre 

projet soutenant la résilience à long 

terme (Utilisation de tout ou partie du 

FAD 14)  34,00 34,00 46,03   

Ouganda 

Programme de développement de la 

chaîne de valeur agricole d’Ouganda 

(PCVA)  75,00 75,00 101,54   
  TOTAL 185,19 330,44 515,63 698,11 24,52  

NB : L’utilisation des ressources du FAD 14 ne sera soumise qu'à l'efficacité des ressources du FAD et des pays qui préparent 

des propositions de projets distinctes pour approbation par le Conseil de banque.  
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Annexe 6 : Composition du panier de la ménagère 
Le panier de la ménagère en Somalie 

  Qté (KG) 

Prix par kg en dollars 

américains Coût total par personne par mois 

Sorgho 8,5 0,8 6,8 

Pois cassés jaunes 3,35 1,2 4,02 

Maïs 3,35 0,7 2,345 

Huile de cuisine 1,83 1,4 2,562 

  Total 4,1 15,727 

 

Panier de la ménagère au Sud-Soudan 

  Qté Prix par kg en dollars américains Coût total par personne par mois 

Céréales 15 kg 1 15,0 

Légumineuses 1,5 kg 2 3,0 

Huile végétale 0,9 kg 1,5 1,4 

Sel 0,15 kg 0,09 0,0 

  Total 4,59 19,4 
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Annexe 7 : Évaluation de l’éligibilité à l’octroi des ressources du pilier I de la FAT au titre du FAD-

14 

1. Somalie 
 

Au cours des quatre dernières années, la Somalie et ses autorités ont manifesté un engagement indéfectible pour la 

consolidation de la paix et  de la sécurité. Cet engagement s’est récemment illustré  de manière significative dans le 

transfert pacifique de pouvoir à la suite des élections présidentielles de février 2017. En outre, les autorités 

somaliennes s’engagent en faveur d’un scrutin au suffrage universel sur la base d’un système d’une personne un vote 

en 2020, et des travaux dans cette perspective ont déjà commencé. 

 

Sur le front de la sécurité, des progrès ont été enregistrés dans la lutte contre le groupe militant / terroriste Al-Shabaab 

grâce aux efforts conjoints des forces de sécurité gouvernementales combinées et des troupes renforcées de 

l’AMISOM. La libération de nombreuses villes et centres urbains a été ainsi rendue possible. De plus, des 

administrations locales provisoires ont été mises en place en vue de la coordination des efforts de stabilisation dans 

les zones libérées, notamment la constitution des comités de paix et de sécurité et l’ouverture des voies d’accès et 

d’approvisionnement.  

 

La Somalie est actuellement classée au cinquième rang des pays le plus pauvres du monde, la moitié de sa population 

(51,6%) vivant en dessous du seuil de pauvreté. L’insécurité alimentaire demeure un problème persistant et sérieux, 

et la sécheresse actuelle a laissé environ 6,2 millions de personnes dans le besoin d’une aide humanitaire. Les cas de 

malnutrition chez les enfants sont actuellement en hausse, environ 363 000 enfants de moins de cinq ans souffrant de 

malnutrition sévère et 71 000 souffrant de malnutrition grave et faisant face à un risque accru de maladie et de décès. 

Seuls 42% environ des enfants en âge scolaire sont inscrits dans les écoles primaires et moins de 8% des enfants en 

âge scolaire fréquentent les écoles secondaires. La situation sanitaire générale en Somalie reste médiocre avec certains 

des pires indicateurs de la santé au monde. 

 

Grâce à la finalisation d’un nouveau Plan national de développement (NPD) 2017-19, les autorités somaliennes 

s’engagent à redresser les perspectives du pays. Le NPD a commencé à élaborer une vision et une orientation pour 

le développement socioéconomique et les efforts de réduction de la pauvreté en Somalie. Il décrit les besoins de 

financement internes et externes et les principales sources de financement, et oriente l'allocation des ressources et la 

hiérarchisation des actions gouvernementales et du soutien international. 

 

En tant que mesure clé visant à améliorer les conditions macroéconomiques (essentielles pour la mise en œuvre du 

NPD), le gouvernement a convenu d’un premier programme surveillé par le personnel (SMP) du FMI, qui s’est 

déroulé de mai 2016 à avril 2017. Le SMP comportait les quatre composantes principaux suivants: i) la mise en œuvre 

du budget; Ii) des efforts pour veiller à ce qu’il n’y ait pas d’accumulation supplémentaire d’arriérés de budget et le 

règlement des dettes impayées d’environ  61 millions $ E-U; Iii)des réformes monétaires, et; Iv) le renforcement des 

capacités institutionnelles et des systèmes transparents de gestion comptable et financière. Les performances réalisées 

dans le cadre du SMP ont été jugées globalement satisfaisantes. À la fin de 2016, tous les points de référence 

structurels sauf un, avaient été observés et cinq des six objectifs indicatifs avaient été atteints. Les autorités 

somaliennes et le FMI ont convenu d'un deuxième SMP en mai 2017, qui continuera à soutenir la stabilité 

macroéconomique et le renforcement des capacités de gouvernance financière. 

 

Au cours de la Conférence de Londres sur la Somalie en mai 2017, le GFS et la communauté internationale ont 

convenu d'un nouveau partenariat pour la Somalie (NPS) pour faciliter la mise en œuvre du NPD 2017-19. Le NPS 

engage la Somalie dans un ensemble ambitieux de réformes très nécessaires - y compris sur la relance économique, 

la sécurité, la gouvernance et la gestion des finances publiques - en échange d'un soutien international soutenu au 

NPD. L'architecture de l'aide s'appuiera sur les mécanismes et les cadres qui ont été mis en place pour la mise en 

œuvre du COMPACT (en particulier les organismes de coordination de l'aide et les mécanismes de financement de 

la SDRF). 
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Composante : Somalie: 

 

Admissibilité au financement du pilier I de FAT 

Étape I: Critère d’éligibilité 

Engagement à 

consolider la paix 

et la sécurité 

i. Mohamed Abdullahi Mohamed ‘Farmaajo’ a été élu nouveau président de Somalie 

à la suite des élections de février 2017. Ceci a marqué un transfert pacifique du 

pouvoir de l’administration précédente, et le processus a été salué par la 

communauté internationale. 

ii. Le gouvernement fédéral de Somalie (FGS) continue de faire des progrès 

importants dans le renforcement de l’unité nationale. À cet égard et depuis 2014, le 

processus de consolidation de l’État fédéral a été relativement réussi, un certain 

nombre de nouveaux États ayant été créés. Parmi ces nouveaux États on peut citer 

Hirshabelle, Jubbaland, South-West et Galmudug (le Puntland a été le premier des 

États fédérés somaliens autonomes à être créé en 1998). 

iii. Sur le front de la sécurité, des progrès ont été enregistrés dans la lutte contre le 

groupe militant / terroriste Al-Shabaab grace aux efforts conjoints des forces de 

sécurité gouvernementales combinées et des troupes renforcées de l’AMISOM. La 

libération de nombreuses villes et centres urbains a été ainsi rendue possible. De 

plus, de nombreux dirigeants d’Al-Shabaab ont été tués depuis 2014. 

iv. Des administrations locales provisoires ont été mises en place pour coordonner les 

efforts de stabilisation dans les zones libérées, notamment la mise sur pied des 

comités de paix et de sécurité et l’ouverture des voies d’accès et 

d’approvisionnement. Ces initiatives, qui comprennent la formation des 

administrateurs locaux, rassemblent des acteurs civils, de maintien de la paix et 

politiques. 

v. Le FGS s’est engagé en faveur d’un scrutin au suffrage universel sur la base d’un 

système d’une personne un vote en 2020, et des travaux dans cette perspective ont 

déjà commencé. Ce sera une étape supplémentaire majeure vers la paix et 

l’édification de l’État. 

vi. Le FGS continue de prendre des mesures visant à normaliser ses relations avec la 

communauté internationale. Par exemple, un programme supervisé par le personnel 

du FMI (SMP) a été convenu au début de 2016 et a débuté en mai 2016.  

Besoins sociaux et 

économiques non 

satisfaits 

i. La Somalie est actuellement le cinquième pays le plus pauvre du monde, dont la 

moitié de la population (51,6%) vit en dessous du seuil de pauvreté.  

ii. L’insécurité alimentaire demeure un problème persistant et grave. La sécheresse 

persistante actuelle rend environ 6,2 millions de personnes dépendantes de l’aide 

humanitaire. En outre, la probabilité qu’une famine soit déclarée d’ici le milieu de 

2017 a considérablement augmenté. 

iii. Les cas de malnutrition chez les enfants sont actuellement en hausse, environ 363 

000 enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition sévère et 71 000 

souffrant de malnutrition grave et faisant face à un risque accru de maladie et de 

décès.  

iv. Seuls 42% environ des enfants en âge scolaire sont inscrits dans les écoles primaires 

et moins de 8% des enfants en âge scolaire fréquentent les écoles secondaires. Les 

filles sont plus touchées, seules quatre sur 10 parmi elles allant à l’école. 

v. La situation sanitaire générale en Somalie reste médiocre avec certains des pires 

indicateurs de la santé au monde. Le taux de mortalité infantile de moins de cinq 

ans de 133/1000 naissances vivantes et la mortalité maternelle d’environ 850/100 

000 naissances vivantes sont tous deux très élevés. La tuberculose (TB) est 

endémique en Somalie et on estime que le pays présente l’un des taux de 

tuberculose les plus élevés au monde. 

vi. Les populations bénéficiant de conditions d’assainissement améliorées sont 

estimées à seulement 23%, ce qui est l’un des plus faibles taux au monde. À l’heure 

actuelle, environ 83% de la population rurale pratiquent la défécation à ciel ouvert.  

vii. Avec un taux de chômage des jeunes estimé  à 67% - l’un des plus élevés au monde 

- de nombreux jeunes (environ 70% de la population somalienne d’environ 12 

millions ont moins de 30 ans) ne voient pas la Somalie leur offrir des perspectives 

concrètes d’avenir.  
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viii. Les taux élevés de chômage ont engendré une frustration chez les jeunes, ce qui a 

non seulement augmenté leur vulnérabilité face aux groupes militants et d’autres 

activités criminelles, mais aussi leur migration vers d’autres régions du monde, 

notamment vers d’autres pays africains, d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient.  

ix. Le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays (IDP) a été estimé à 1,1 

million en juillet 2016. Compte tenu des plans du gouvernement du Kenya visant à 

fermer les camps de réfugiés au Kenya, ce nombre devrait augmenter. Ces rapatriés 

et les PDI existantes font face à de nombreux problèmes, dont l’accès à la terre, les 

services de base, la réinsertion sociale et la restauration des moyens de subsistance. 

 

Étape 2: Critère d’éligibilité 

Amélioration des 

conditions 

macroéconomique

s et poursuite de 

politiques 

judicieuses 

d’endettement 

i. Un nouveau Plan national de développement (PND) 2017-19, a été finalisé. Il 

répond en grande partie aux exigences d’un document provisoire de stratégie de 

réduction de la pauvreté (DSRP-I) et commence à élaborer une vision et une 

orientation en vue du développement socioéconomique et des efforts de réduction 

de la pauvreté de la Somalie (une exigence essentielle pour le processus 

d’allègement de la dette PPTE).  

ii. Un programme surveillé par le personnel du FMI (SMP) - autre étape clé dans le 

processus d’allègement de la dette PPTE et de normalisation des relations avec la 

communauté internationale - a débuté en mai 2016 pour un an. Le SMP soutient les 

efforts de reconstruction économique de la Somalie et se concentre sur les réformes 

visant à renforcer la gestion des politiques macroéconomiques, la gouvernance 

économique et les capacités institutionnelles connexes. 

iii. Avec le soutien, entre autres, du FMI, de la Banque mondiale et de la BAD, la 

Banque centrale de Somalie (CBS) a développé des compétences et mis en place 

des systèmes de politique monétaire et de surveillance financière nécessaires, de 

sorte qu’elle peut jouer de plus en plus son rôle conventionnel dans l’économie. Par 

exemple, avec le soutien du FMI et du Département du Trésor des États-Unis, la 

CBS a commencé le processus de réglementation prudentielle, de supervision et 

d’examen des banques commerciales. 

iv. Le Conseil d’administration de la CBS a également adopté des principes directeurs 

pour la réforme monétaire. Dans le cadre de la première étape (probablement avant 

la fin de 2017), la CBS émettra un billet unique - le nouveau billet de banque de 

1000 Shillings somaliens  (SOS) - dans le but d’éliminer les billets de contrefaçon 

et de maintenir un taux de change libre. La deuxième phase impliquera l’émission 

de nouveaux billets supplémentaires. 

v. Grâce au projet TA pour la gestion de la dette et l’apurement des arriérés, la BAD 

a joué un rôle clé dans le soutien en vue de la reprise des relations du pays avec les 

IFI. Celui-ci consistait globalement à dresser un état de rapprochement des données 

relatives à la dette extérieure de la Somalie, la mise en place et la formation initiale 

(en termes de systèmes et de personnel) d’une Cellule de gestion de la dette au 

ministère des Finances, et à élaborer une stratégie pour l’apurement des arriérés et 

l’accès à l’allégement de la dette PPTE. Grâce au même projet, le gouvernement a 

procédé à l’achat des licences matérielles et logicielles d’un système de gestion de 

la dette (CS-DRMS) en prévision d’un transfert en fin de compte de la base de 

données de la dette en Somalie. 

vi. Un nouvel accord de partenariat (NPA) avec la communauté internationale sera 

convenu à la Conférence de Londres sur la Somalie en mai 2017 et sera structuré 

pour faciliter la mise en œuvre du NPD 2017 -19. Le NPA permettra à la Somalie 

de s’engager dans un ensemble de réformes ambitieuses supplémentaires - 

notamment aux plans du relèvement économique, de la sécurité, de la gouvernance 

et de la gestion des finances publiques - en échange d’un appui international soutenu 

au NPD. 

Pratique d’une 

gestion financière 

saine et 

rétablissement de 

conditions 

i. Les autorités somaliennes ont fait preuve d’un engagement indéfectible à mettre en 

œuvre le SMP, en accomplissant des progrès majeurs dans la mise en œuvre d’un 

certain nombre de réformes politiques dans le cadre du programme. Il s’agit 

notamment de l’adoption de nouvelles lois, règlements, politiques et procédures 

régissant le PFM.  
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propices à 

l’investissement 

du secteur privé 

ii. La loi sur les achats, concessions et cessions a été promulguée par le président en 

début août 2016. Le projet de loi sur le PFM a été adopté en première lecture au 

parlement juste avant le terme de son mandat en août 2016. Il est fort probable que 

ce sera l’un des projets de loi que le nouveau Parlement votera sous peu. Le projet 

de loi d’audit avait été transmis à l’ancien président au début de 2016, et il devrait 

être promulgué à brève échéance par le nouveau président dans le cadre des 

réformes menées dans le cadre du NPA. 

iii. Le gouvernement fédéral de la Somalie (FGS) a également mis en œuvre les 

mesures suivantes visant une gestion financière saine: approbation d’une stratégie 

d’apurement des arriérés budgétaires; Lancement des paiements électroniques de 

fonctionnaires et des salaires de la police; Présentation des états financiers du 

gouvernement pour 2015 à la Cour des comptes; Et approbation du plan d’action 

2016-20 de réformes du PFM.  

iv. Une loi sur le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme 

(AML / CFT) a été adoptée par le Parlement en début 2016, afin de maintenir le 

flux des transferts de fonds de l’étranger et d’apaiser les préoccupations des IFI. 

Diverses règlementations connexes sont déjà en vigueur, notamment une 

règlementation relative à l’enregistrement et l’octroi de licences, et sur les 

opérations de transfert de fonds (MTB). Le FGS élabore actuellement un plan 

d’action initial pour la mise sur pied de systèmes AML et d’une meilleure capacité 

de supervision financière et de transfert de fonds. Le plan d’action vise la CBS, les 

institutions financières internationales, les institutions financières locales et le 

secteur de transfert de fonds. En outre, un agent tiers assermenté a été nommé pour 

aider la banque centrale CBS à surveiller le secteur du transfert des fonds. 

Transparence des 

comptes publics 

i. Le Système somalien d’informations sur la gestion financière (SFMIS) est entré en 

vigueur en 2015 et les transactions sont désormais traitées par le biais du système, 

ce qui permet une plus grande transparence et des contrôles améliorés. Des plans 

sont en cours d’élaboration pour développer des paiements directs aux comptes 

bancaires.  

ii. La loi sur les achats, concessions et cessions a été promulguée par le président en 

début août 2016. 

iii. Un compte centralisé du Trésor public  (TSA) est également en place à la banque 

centrale (CBS). 

iv. Le fichier de la solde du gouvernement a été informatisé et est maintenant utilisée 

pour procéder au traitement de l’ensemble de la masse salariale de l’administration 

centrale, et les fonctions RH sont désormais prises en charge avec des contrôles 

intégrés de séparation des tâches.  

v. Une base de données de fournisseurs a été établie et l’objectif est que 100% des 

paiements des fournisseurs soient traités par le biais du SFMIS.  

vi. Avec le soutien de la Banque, du FMI et de la Banque mondiale, le gouvernement 

fédéral a créé une institution hybride de haut niveau - le Comité de gouvernance 

financière (FGC) - pour renforcer la transparence et la mise en jeu de la 

responsabilité sur les principaux problèmes de gouvernance financière en 2014. Le 

FGC vise également à  renforcer la confiance dans les systèmes nationaux, soutenir 

les efforts en cours pour renforcer les institutions et les capacités, et diriger les 

actions pour renforcer les finances publiques et la gestion de la banque centrale. 

vii. Depuis sa création, le FGC a publié trois rapports sur les contrats et les concessions 

de gouvernement fédéral et publié des évaluations confidentielles relatives à 19 

contrats, que le FGS a utilisées pour éclairer la prise de décision. Parmi les contrats 

examinés par le FGC, trois intégraient des modifications effectuées par la FGC et 

ont été signées, huit ont été rejetés, un a été autorisée à aller à son terme, et seuls 

deux ont été validés sans prendre en compte les modifications recommandées. Deux 

autres sont en cours de renégociation, alors que les observations du FGC sur les 

trois autres continuent d’être traités. 

viii. Le FGC soutient également la Commission nationale provisoire des marchés 

(INPB), chargée de superviser les procédures de passation des marchés du 

gouvernement fédéral et des concessions jusqu’à ce que les dispositions de la Loi 

de 2016 sur les achats soient mises en œuvre. L’INPB a tenu trois réunions depuis 
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août 2016. Elle soutient actuellement l’examen et la renégociation des termes de 

trois contrats de concession pour la collecte des recettes (plaques d’immatriculation 

des véhicules, taxe routière, taxe sur les transferts de propriété) et supervise l »appel 

d’offres en cours pour l’approvisionnement logistique de l’Armée nationale 

somalienne. Elle a également transmis des observations sur les projets de contrats 

qui lui ont été soumis par les institutions du gouvernement fédéral pour examen.  

ix. En août 2016, la deuxième réunion régionale du FGC a eu lieu avec les ministères 

des finances (MoF) des États de Galmadug, du Sud-Ouest et de Jubaland. Par 

conséquent, les TDR du fédéralisme fiscal ont été approuvés. À l’heure actuelle, le 

FGC travaille sur un document de cadrage présentant ce que devrait contenir un 

document d’avis sur le fédéralisme fiscal à l’intention du nouveau gouvernement.  

x. Le FGC a également procédé à l’examen assorti d’observations, de la feuille de 

route sur la réforme monétaire de la Banque centrale concernant les conditions 

légales nécessaires, les facteurs de conversion et la nécessité d’un engagement 

politique supplémentaire.   

xi. Le FGC a également accepté de surveiller la mise en œuvre de la Stratégie et du 

Plan d’action pour la réforme des finances publiques dans le cadre de son dialogue 

stratégique sur le PFM.   

xii. Le gouverneur de la banque centrale intervient systématiquement devant le Comité 

parlementaire sur le budget, les finances, la planification, la coopération 

internationale et la surveillance financière des institutions publiques.  

xiii. Le conseil d’administration de la banque centrale a approuvé un nouveau règlement 

intérieur et de nouvelles dispositions réglementaires visant à préserver l’autonomie 

et la mise en jeu de la responsabilité de la banque centrale, notamment: (1) la mise 

en place d’un comité d’audit dépendant directement du conseil d’administration; 

(2) La mise sur pied d’un service d’audit interne sous l’autorité du gouverneur; Et 

(3) la nomination d’un cabinet d’audit externe indépendant pour assurer le 

commissariat aux comptes conformément aux normes internationales pour les 

banques centrales. 

 

2. Sud-Soudan 
 

Le Sud-Soudan est considéré comme étant en situation de conflit permanent et connait une grave crise économique 

et humanitaire. En août 2015, les parties au conflit civil actuel au Sud-Soudan, sous l'impulsion de l'Autorité 

intergouvernementale pour le développement (IGAD), ont signé un accord de paix. La formation d'un gouvernement 

d’unité nationale qui a finalement été annoncée le 29 avril 2016 a été une étape clé dans cet accord de paix. 

Cependant, le 07 juillet 2016, de nouveaux combats ont éclaté entre les forces de l'armée sud-soudanaise (SPLA) et 

celles du  SPLA-IO dans l'opposition. À l'heure actuelle, le gouvernement en place s’efforce à mettre fin à un conflit 

civil armé qui a débuté en décembre 2013. Le Sud-Soudan se caractérise donc par des défis institutionnels et sociaux 

et par des menaces internes et externes persistantes pour la paix, la sécurité et la stabilité durables.  

 

La situation humanitaire globale du pays est désastreuse.. Le 20 février 2017, le gouvernement du Sud-Soudan 

(GoSS) et les agences des Nations Unies (ONU) ont officiellement déclaré la famine dans certaines parties du Sud-

Soudan (SS). Selon le GoSS et le rapport de l'ONU publié le 20 février, 100 000 personnes sont en proie à la famine 

et 5 millions (soit plus de 40 % de la population) ont besoin d'une aide d'urgence. Près de 5,5 millions de personnes 

(soit 50 % de la population) risquent manquer de nourriture et de mourir en pleine saison morte au mois de juillet si 

rien n'est fait pour freiner la sévérité et la propagation de la crise alimentaire.  

 

Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), à ce jour, plus de 3,6 millions de personnes ont été déplacées à la 

suite du conflit civil continu, plus de 1,8 million d’entre elles sont des déplacés internes, 0,26 million de réfugiés 

internes se trouvent dans les bases de la MINUSS et 1,5 million ont trouvé refuge dans les pays voisins 

(principalement en Ouganda), donnant ainsi naissance à la plus grande crise de réfugiés d'Afrique.. 

 

La performance économique a également continué à se détériorer en raison de la guerre civile en cours, de la chute 

de la production pétrolière nationale et des cours mondiaux. Ceux-ci sont passés de 110 dollars américains en 2014 

à 30 dollars américains avant la remontée actuelle à environ 50 dollars américains le baril. L'effondrement des recettes 
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pétrolières a eu une incidence défavorable sur la performance économique du pays. La croissance du PIB réel a 

diminué à -5,3 % en 2015 et aurait légèrement augmenté à 0,7 % en 2016. Le déficit budgétaire et le déficit de la 

balance courante ont fortement augmenté, ce qui a entraîné une énorme baisse des réserves de change, une 

augmentation des dettes intérieures et extérieures, une dépréciation du taux de change de la monnaie nationale 

parallèle et une accélération de l'inflation pour les consommateurs. Les perspectives économiques du pays restent 

sombres en raison des problèmes politiques, sociaux et économiques non résolus et de la persistance d'une 

conjoncture économique défavorable au plan international. 

 

Avec ces défis majeurs auxquels le pays est confronté et avec un indice CPIA de 1,89 en 2016, le Sud-Soudan est 

éligible à un soutien supplémentaire (Pilier I) de la Facilité d’appui à la Transition (FAT) dans le cadre du cycle FAD-

14 tel que cela apparaît dans le document d'évaluation. 
 

Sud-Soudan : Évaluation de l'admissibilité pour le soutien du pilier I de la FAT 

Première étape : Critère d'éligibilité 

Engagement à 

consolider la paix 

et la sécurité  

Pour mettre fin au conflit interne au Sud-Soudan, les parties au conflit ont signé un accord de paix 

global le 27 août 2015. Cet accord a été négocié par l'IGAD. L'accord de paix de 75 pages contient 

de nombreuses recommandations concernant la gouvernance économique et des modifications 

constitutionnelles et législatives à effectuer. Mais le plus important dans l'accord de paix était la 

formation d'un Gouvernement de transition d'unité nationale (TGoNU). 

 

Bien que la situation soit instable, la mise en œuvre de l'accord de paix a permis d'enregistrer un 

certain nombre de progrès. Le 29 avril, le président Salva Kiir a procédé à la  nomination des 

ministérielles du nouveau TGoNU conformément à la mise en œuvre du principe de partage du 

pouvoir de l'accord de paix. Les 30 postes ministériels et les 8 ministres adjoints ont été répartis 

entre quatre factions, à savoir le SPLM du Président Salva Kiir (53 %), le SPLM-IO du Vice-

Président Riek Machar (33 %), les Anciens détenus (FD) (7 %) et les autres partis politiques (7 %). 

 

Avec la mise en place du TGoNU, le Sud-Soudan est entré dans la phase la plus critique dans la 

mise en œuvre de l'accord de paix du pays, à savoir la consolidation de la paix et de la stabilité, la 

reconstruction et la reprise économique après le conflit, toutes ces étapes constituant des priorités 

absolues. 

Besoins sociaux et 

économiques non 

satisfaits  

L'économie du Sud-Soudan s'est gravement affaiblie depuis l'éclatement de la guerre civile en 

décembre 2013 et la chute de la production pétrolière et des cours mondiaux. On estime que le 

PIB du pays s'est contracté de 5,30 % en 2015 par rapport à la moyenne de -2,36 % enregistrée au 

cours de la période 2009 à 2015. Le taux de croissance du PIB était également caractérisé par une 

forte volatilité, puisqu'il atteignait un sommet historique de 30,7 % en 2014 et une valeur plancher 

record de -46,10 % en 2012. La gestion budgétaire s'est considérablement aggravée et la collecte 

des recettes est devenue nettement plus difficile tandis que les dépenses publiques n’ont cessé 

d'augmenter et sont passées des dépenses en immobilisations aux dépenses de sécurité. 

 

Le conflit armé actuel a aggravé la situation déjà endémique de la pauvreté au Sud-Soudan. Le 

pays possède l'un des indicateurs de développement humain les plus bas au monde. Le dernier 

rapport sur le développement humain publié en 2016 a classé le Sud-Soudan au 169e rang sur 188 

avec un indice de développement humain (IDH) de 0,467. 

 

Les derniers chiffres enregistrés en 2013 indiquent que le taux de mortalité infantile du pays est 

d'environ 65 pour 1 000 naissances vivantes. En outre, la malnutrition reste un grand problème, 

car elle constitue encore le principal facteur contribuant à la mortalité infantile au Sud-Soudan. 

Le taux de prévalence de la sous-alimentation infantile grave (enfants de moins de cinq ans) est 

estimé à 122 pour 1 000 enfants. 

Deuxième étape :  Critère d'éligibilité 

Amélioration des 

conditions 

macroéconomiques 

et politiques 

En 2011, le nouveau gouvernement a élaboré le Plan de développement du Sud-Soudan (PDSS) 

comme étant le premier document de développement national. L'objectif primordial fixé dans le 

PDSS était de créer une nouvelle nation unie et pacifique, de construire des bases solides pour la 

bonne gouvernance, la prospérité économique et une meilleure qualité de vie pour tous. Le PDSS 
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judicieuses de 

gestion de la dette  

s’est achevé en décembre 2016, mais il n'a pas été appliqué comme prévu à cause des crises 

successives que le pays a connues pendant la durée dudit Plan. 

L'économie du Sud-Soudan a continué à se développer en deçà de son potentiel en raison des 

diverses difficultés, notamment l’implémentation de la politique macro dans un environnement 

miné par des contraintes et des carences énergétiques et infra structurelles. D'après le FMI le 

déficit budgétaire de l’exercice 2016-2017 pourrait atteindre 1,1 milliard de dollars américains, 

soit 25 % du PIB qui, en cas de financement par un prêt de la banque centrale et/ou une 

accumulation d'arriérés de paiement, continuera à alimenter la baisse de valeur de la monnaie 

nationale et à entretenir une forte inflation. 

 

Les niveaux exacts de la dette et des arriérés du pays sont imprécis. Officiellement, le 

gouvernement n’a aucun problème de soutenabilité de la dette, du moins à court terme, même si 

la faiblesse de la capacité du pays à rembourser ses dettes reste préoccupante. Selon les estimations 

du FMI, la dette brute du pays atteignait 10,23 % du PIB en 2015. L'encours dela dette brute aurait 

atteint les 12,45 % du PIB en 2016 et devrait atteindre les 15,47 % du PIB en 2017. Cependant, il 

n'existe actuellement aucun mécanisme officiel d'enregistrement la dette du gouvernement et de 

coordination et le partage des informations entre les différents organismes chargés de la gestion 

de la dette.  Le rapprochement entre les  différents comptes de l'Etat auprès des banques n’a pas 

encore été effectué. En outre, certaines dettes contractées sont utilisées pour financer le budget de 

la défense dont les opérations sont sous le sceau du secret militaire. 

Pratique d'une 

gestion financière 

saine et 

rétablissement de 

conditions 

propices à 

l'investissement 

du secteur privé 

Le nouveau gouvernement du Sud-Soudan s'est engagé dans une stratégie de réforme du PFM 

avec un soutien substantiel des donateurs externes. Cependant, la guerre civile qu’a subie le pays 

a affaibli et entravé certaines des premières réformes du PFM. Par conséquent, les budgets 

approuvés au cours des dernières années ont eu comme caractéristiques le manque de réalisme et 

l'inflation artificielle des revenus pour assurer la correspondance aux niveaux de dépenses en ligne 

avec ceux des années précédentes. Cette situation a contribué à une accumulation continue 

d'arriérés, ce qui, conjugué à l'émergence de besoins urgents en dépenses liées au conflit et à 

l’après-conflit, a conduit le ministère des Finances à renoncer ou à contourner les contrôles 

financiers pour une partie importante des dépenses budgétaires. 

 

Il n'existe pas de critères clairs pour l'affectation des dépenses dans la mesure où la majeure partie 

des budgets des ministères concernés sont affectés à la consommation et à la réalisation des 

dépenses opérationnelles, principalement les salaires et les coûts de fonctionnement de base pour 

le carburant et les services publics. 

Transparence des 

comptes publics  

L'état de rapprochement des différents comptes bancaires de l'État n'est pas dressé. En outre, 

certaines dettes contractées sont utilisées pour financer le budget de la défense dont les opérations 

sont sous le sceau du secret militaire. 

 

Le Sud-Soudan est également perçu comme l'un des pays les plus corrompus au monde, selon le 

rapport annuel sur l’Indice de perception de la corruption (IPC) 2016 de Transparency 

International. Le pays a marqué 15 points sur 100 sur l'Indice de perception de la corruption de 

2015 rapporté par Transparency International. Seulement cinq pays viennent après le Sud-Soudan, 

ce qui le place à la 163e place sur les 168 pays que compte l'IPC. 

 

Au niveau national, les sources potentielles de revenus ne sont pas toutes exploitées. Par ailleurs, 

à ce jour, les recettes collectées au niveau national ne sont pas prises en compte par le 

gouvernement central à cause du manque d’un système d'exploitation et de la faible capacité 

institutionnelle. 
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Annexe 8 a: Coût détaillé par composante 

    Somalie Sud-Soudan  Total 

Composants et produits / Activités 
Catégori

e 

DOLLAR

S 

AMÉRIC

AINS 

UAC %  

DOLLARS 

AMÉRICAIN

S 

UAC %  

DOLLARS 

AMÉRICAI

NS 

UAC 

Composante 1 : Aide alimentaire et 

nutritionnelle 
                  

1.1 Aide alimentaire sans conditions 

(sorgho rouge, farine de blé, sucre, huile 

végétale, viande, feuilles de thé, sel, niébé)  

Marchan

dises 

23 920 48

9 

17 279 5

95 

69 

% 
29 399 380 

21 237 

417 
67% 53 319 869 

38 517 01

2 

1.2  Approvisionnement en eau potable 

pour la consommation humaine et animale  

Marchan

dises 
1 423 676 

1 028 43

0 
4% 

1 226 348 
885 884 3% 2 650 024 1 914 314 

1.3 Intervention contre l’AWD/ Choléra  
Marchan

dises 
500 000 361 188 1%  - 0% 500 000 361 188 

1.4 Coupon  de fourrage  
Marchan

dises 
1 500 000 

1 083 56

4 
4%  - 0% 1 500 000 1 083 564 

Total partiel composante 1   
27 344 16

5 

19 752 7

78 
79% 30 625 728 

22 123 

301 
70% 57 969 893 

41 876 07

9 

Composante 2 : Composantes 

fondamentales pour le redressement et la 

résilience 

          

2.1 Les coupons de fourrage, les outils et 

la formation nécessaires pour la 

construction / réhabilitation des ressources 

communautaires WASH, les écoles, les 

centres de santé, etc. 

Services 1 500 000 
1 083 56

4 
4% 3 000 000 2 167 129 7% 4 500 000 3 250 693 

2.2 Renforcement des capacités du 

gouvernement  
Services 995 000 718 764 3% 990 000 715 153 2% 1 985 000 1 433 917 

Sous-Total composante 2   2 495 000 
1 802 32

9 
7% 3 990 000 2 882 282 9% 6 485 000 4 684 610 

Composante 3 : Gestion de projet           

3.1 Suivi et évaluation  

Coûts de 

fonction

nement 

300 000 216 713 1% 300 000 216 713 1% 600 000 433 426 

3.2 Coût administratif (Personnel affecté 

au projet, sécurité, logistiques, etc.) 

Coûts de 

fonction

nement 

2 780 835 
2 008 80

9 
8% 6 540 912 4 725 000 15% 9 321 747 6 733 809 

3.3 Services d’Audit 40 000 28 895 0% 40 000 28 895 0% 80 000 57 790 
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Sous-Total  composante 3   3 120 835 
2 254 41

7 
9% 6 880 912 4 970 608 16% 10 001 747 7 225 025 

Coût de base total (en dollars américains)   
32 960 00

0 

23 809 5

24 
95% 41 496 640 

29 976 19

0 
95% 74 456 640 

53 785 71

4 

Imprévus  1 648 000 

1 190 47

6 5% 2 074 832 
1 498 810 

5% 3 722 832 2 689 286 

Coûts Totaux   
34 608 00

0 

25 000 0

00 

100

% 
43 571 472 

31 475 00

0 
100% 78 179 472 

56 475 00

0 
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Annexe 8b: Coûts du projet par catégorie de dépenses et source de financement par pays 

Tableau a :Coûts du projet par catégorie de dépenses et source de financement pour la Somalie 

 
FAT FAD-RO Total 

Catégorie 

Coût en 

milliers 

de $ E-U 

Coût en 

milliers 

d’UC 

% 

Coûts 

Totaux 

Coût en 

milliers 

de $ E-U 

Coût en 

milliers 

d’UC 

% 

Coûts 

Totaux 

Coût en 

milliers 

de $ E-U 

Coût (en 

milliers 

d’UC) 

% 

Coûts 

Totaux 

Produits: 9 068,17 6 550,63 66% 18 276,00 13 202,15 88% 27 344,17 19 752,78 79% 

Services 1 035,00 747,66 7% 1 500,00 1 083,56 7% 2 535,00 1 831,22 7% 

Charges 

d’exploitation 
3 080,84 2 225,52 22% - - - 3 080,84 2 225,52 9% 

Sous-total Coût de 

base 
13 184,00 9 523,81 95% 19 776,00 14 285,71 95% 32 960,00 23 809,52 95% 

Imprévus  659,20 476,19 5% 988,80 714,29 5% 1 648,00 1 190,48 5% 

Coût total du 

projet 
13 843,20 10 000,00 100% 20 764,80 15 000,00 100% 34 608,00 25 000,00 100% 

 

Tableau a :Coûts par catégorie de dépenses et source de financement pour la Somalie 

 
FAT FAD-RO Total 

Catégorie 

Coût en 

milliers de 

$ E-U 

Coût en 

milliers 

d’UC 

% 

Coûts 

Totaux 

Coût en 

milliers de 

$ E-U 

Coût en 

milliers 

d’UC 

% 

Coûts 

Totaux 

Coût en 

milliers de 

$ E-U 

Coût en 

milliers 

d’UC 

% 

Coûts 

Totaux 

Produits: 13 849,73 10 004,72 61% 16 776,00 12 118,59 81% 30 625,73 22 123,30 70% 

Services 1 030,00 744,05 5% 3 000,00 2 167,13 14% 4 030,00 2 911,18 9% 

Charges 

d’exploitation 
6 840,91 4 941,71 30% - - - 6 840,91 4 941,71 16% 

Sous-total Coût de 

base 
21 720,64 15 690,48 95% 19 776,00 14 285,71 95% 41 496,64 29 976,19 95% 

Imprévus  1 086,03 784,52 5% 988,80 714,29 5% 2 074,83 1 498,81 5% 

Coût total du 

projet 
22 806,67 16 475,00 100% 20 764,80 15 000,00 100% 43 571,47 31 475,00 100% 
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Annexe 9 : Termes de référence: Agence d’exécution (AE) - Autorité Intergouvernementale  

pour le Développement (IGAD) 

 

Le mécanisme de mie en œuvre sera le suivant: (i) les organismes nationaux d’exécution; (ii) 

l’IGAD; (ii) l’Organisme de mise en œuvre (OME) et les comités directeurs seront établis pour 

assurer la mise en œuvre et la coordination des activités du projet aux niveaux national et infra 

national.  

Rôle de l’IGAD, en tant que tierce partie / Agence d’exécution, Consiste à:  

a) Signer un accord tripartite entre la Banque, l’IGAD et le bénéficiaire; 

b) Assumer toutes les responsabilités fiduciaires en coordination avec la Banque;   

c) Veiller à ce que les conditions préalables au premier décaissement et aux autres conditions 

stipulées dans le présent Accord soient remplies et présenter les preuves de l'accomplissement 

de ces conditions en temps opportun;  

d) Ouvrir et gérer un Compte Spécial dédié au Projet dans une banque commerciale acceptable. 

e) Préparer et présenter des demandes de décaissement à la Banque pour le paiement dans les 

comptes spéciaux des OME respectifs.   

f) Sélectionner par appel d’offres des Agences d’exécution pour l’identification des fournisseurs 

et la distribution des coupons alimentaires, de l’eau et des services aux bénéficiaires et aux 

communautés.  

g) Signer un accord avec l’organisme de mise en œuvre en selon les modalités convenus pour le 

projet ;  

h) Prorogation du mandat de l’unité de gestion du fonds (FMU) en place pour mener les activités 

du projet ci-après:  

i. En collaboration avec l’organisme de mise en œuvre, élaboration des plans 

d’approvisionnement du projet, des plans de travail mensuels et du budget, et 

présentation au Comité directeur du projet pour examen et approbation (le cas échéant), 

le premier plan de travail et d’approvisionnement peut également être soumis 

directement à la Banque pour accélérer la mise en oeuvre;   

 

ii. Présentation des documents d’approvisionnement à la Banque pour non-objection, 

notamment les avis de marché; 

iii. Organisation de missions de supervision, en consultation avec l’organisme de mise en 

œuvre et avec la Banque, au besoin pendant la mise en œuvre du projet et communication 

de ses conclusions à la Banque et au gouvernement bénéficiaire; 

iv. Supervision de l’organisme de mise en œuvre pour s’assurer qu’elle met en œuvre les 

activités telles qu’elles sont conçues;  
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v. Mise sur pied et de élaboration de systèmes efficaces de prévisions, de comptabilité, de 

contrôle interne et d’établissement de rapports financiers dans le cadre du projet et 

attention au respect des politiques et procédures de la Banque en matière de gestion 

financière ; 

vi. Mise en place de contrôles internes adéquats pour s’assurer que toutes les transactions 

financières sont dûment autorisées, correctement enregistrées et saisies dans un système 

comptable et que les dépenses et les pièces justificatives y afférentes sont correctement 

et physiquement archivées à des fins de supervision et d'audit. 

vii. assure, de manière efficiente et efficace, le mouvement des fonds du Projet, notamment 

la gestion compte spécial du projet, conformément aux règles de remboursement de la 

Banque ; 

viii. Présentation de rapports trimestriels et du rapport d’achèvement à la Banque au plus tard 

45 jours après la fin du trimestre;  

ix. Élaboration et présentation des états financiers du projet (PFS) à des fins d’audit dans les 

trois (3) mois suivant la fin des activités du projet. Lesdits audits des états financiers du 

projet (PFS) doivent couvrir toute la période d’utilisation du produit de la Subvention.  

x. Coordination de la mission de commissariat aux comptes et présentation, dans les délais, 

des états financiers audités du projet; 
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Annexe 10 : Termes de référence: Organisme de Mise en Œuvre  du projet (IA) 

 

Contexte: 

Dans le nouveau cadre dénommé « Dire Non à la famine », la Banque s’engage à donner une 

réponse cordonnée aux Pays membres régionaux frappés de plein fouet par des sécheresses 

prolongées et dont les systèmes de production alimentaires sont instables, ce qui expose davantage 

les populations vulnérables à la faim chronique et à la malnutrition. Outre la faiblesse des 

institutions et des systèmes de gouvernance, ainsi que des conflits qui perdurent, cette crise 

humanitaire met en évidence la fragilité de ces pays.  

Plus de la moitié des habitants de la Somalie (6,2 millions de personnes) et plus de 40% de la 

population du Sud-Soudan (5,5 millions de personnes) nécessitent une assistance d’urgence, car 

confrontés à une situation de famine. La situation se détériore rapidement et le nombre de 

personnes nécessitant d’urgence une assistance humanitaire et en matière de moyens de 

subsistance pourra augmenter, à mesure que la sécheresse se prolonge, avec un impact négatif 

considérable sur la santé humaine, les moyens de subsistance des populations locales, la richesse 

des ménages (le bétail essentiellement), mais également sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des communautés rurales affectées.   

Par ailleurs, la sécheresse affecte la dynamique régionale, eu égard à la hausse record des 

déplacements internes et des migrations transfrontalières. En effet, en Somalie, depuis novembre 

2016, 714 000 personnes ont été déplacées pour cause de sécheresse, dont 8 000 et 3 000 arrivées 

quotidiennes dans les grands centres urbains de Mogadiscio et Baidoa, respectivement. Le Sud-

Soudan est confronté à la crise des réfugiés la plus aiguë sur le continent. À ce jour, le conflit armé 

qui s’y déroule a produit 2 millions de déplacés internes et 1,3 million de réfugiés dans d’autres 

pays.  

Le cadre « Dire non à la famine » (SNTF) définit des interventions à court, moyen et long termes, 

nécessaires pour aider les PMR affectés faire face à la sécheresse et à développer une résilience à 

long terme. Les interventions à court terme privilégiées par le Cadre soulignent la nécessité de 

répondre immédiatement aux besoins humanitaires au Sud-Soudan et en Somalie. Elles devront 

cibler l’accès équitable à l’alimentation, à travers une aide alimentaire et un appui logistique, de 

manière à collecter les denrées alimentaires dans des régions où il y a un excédent alimentaire et 

les acheminer vers celles accusant un déficit alimentaire, à l’effet d’atténuer la crise alimentaire 

humanitaire.  

Le Projet régional d’intervention d’urgence à court terme (STRERP) a été élaboré pour constituer 

la première étape dans la mise en œuvre de la réponse immédiate de la Banque au titre du SNTF 

approuvé récemment. Compte tenu de la nature régionale du programme, l’Autorité 

intergouvernementale pour le développement (IGAD) assurera la coordination générale du projet 

au niveau régional, et travaillera en étroite collaboration avec les ministères (Ministère de 

l’Assistance humanitaire et de la gestion des catastrophes en Somalie et le ministère de 

l’Alimentation et de l’Agriculture au Sud-Soudan) dans les pays participants. 

Le Secrétariat de l’IGAD, en collaboration avec le Gouvernement fédéral de la République de 

Somalie et le Gouvernement de la République du Sud-Soudan a lancé un appel à manifestation 
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d’intérêts auprès d’organismes internationaux et d’ONG susceptibles d’assurer la prestation de 

services dans la mise en œuvre de ce projet dans chacun des deux pays  

1. Le STRERP entend mener les activités suivantes en Somalie: 

v. Programme de distribution de denrées alimentaires basé sur des coupons, pour répondre 

aux besoins alimentaires immédiats d’environ 44 000 ménages les plus vulnérables. 

Chaque semestre, 22 701 foyers recevront 50 pour cent du panier de la ménagère complet27 

4 fois par an (distribution trimestrielle). Le panier de la ménagère comprend du sorgho, des 

pois cassés jaunes, un mélange de maïs/soja et de l’huile de cuisson. Le coût du panier de 

la ménagère complet est précisé dans les directives relatives aux Groupe de travailleurs 

commis au programme de transferts monétaires et de coupons d’alimentation en Somalie, 

qui ont été publiées en avril 2017. 

vi. L’accès à l’eau potable pour 134 000 ménages dans 347 villages. Le projet permettra 

d'approvisionner par eau, en camion, les installations de stockage d’eau des zones qui en 

ont le plus besoin, à raison de 3 fois par jour en saison sèche, outre la distribution de bidons, 

l’analyse de l’eau et la promotion de l’hygiène.   

vii. La distribution de coupons de fourrage à 9 000 ménages pastoraux, deux fois au cours du 

projet. 

viii. Pour enrayer l’épidémie de diarrhée aqueuse aiguë/choléra, le projet prévoit de déployer 

immédiatement des équipements et des médicaments dans les centres de traitement du 

choléra, dans cinq foyers de choléra où l’on enregistre les cas les plus aiguës (Burco, 

Burtinle, Garowe, Baidoa et Luuq). 

 

2. Dans les communautés du Sud-Soudan, le STRERP ciblera les ménages les plus vulnérables, 

dont aucun membre n’est apte à effectuer des travaux d’utilité publique. Des coupons 

d’alimentation ou des approvisionnements de céréales, de légumineuses, d’huile végétale et de 

sel seront distribués à quelque 300 000 bénéficiaires dans 50 000 ménages (soit 25 000 

ménages chaque semestre), et l’eau qui sera distribuée à 115 000 ménages.  

3. Le projet s’appuiera sur les directives de ciblage et de distribution communautaires (CBTD) 

afin d’assurer la participation du public et la validation du processus de sélection des 

bénéficiaires. 

4. Le STRERP distribuera également des coupons d’alimentation conditionnels, des intrants et 

des outils agricoles en saison pluvieuse, contre du travail et de la formation. Les activités 

envisagées dans le cadre de cette sous-composante sont en lien direct avec la réduction de 

l’insécurité alimentaire, à travers la formule « coupons d’alimentation contre travail ». Les 

ménages enregistrés en vue d’une aide conditionnelle devront participer aux activités de 

distribution de denrées alimentaires contre du travail et de la formation (FWT) pendant au 

moins 15 jours par mois, quatre heures par jour. Les travaux seront programmés en relation 

                                                           
27 Les directives sur le panier de la ménagère et les taux standard journaliers sont définis par la FAO et le Comité permanent inter organisations sur 

l’agriculture et les moyens de subsistance. 
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avec les activités de l’agriculture saisonnière, de manière à éviter une perturbation des modes 

de vie ordinaires des ménages. Certaines des activités envisagées dans le cadre du FWT 

pourraient inclure : 

 

vi. La restauration de la fertilité des terres arables (agriculture vivrière et culture maraîchères). 

vii. La réhabilitation et la construction d’infrastructures communautaires, par exemple: 

a. la réhabilitation de pistes agricoles en vue de l’amélioration de l’accès au marché ; 

b. la construction de puits de compost pour la production de fumier  et la gestion de 

déchets; 

c. la réhabilitation de sources d’eau afin d’abreuver du bétail, à travers l’excavation 

de nouveaux puits et le désenvasement de points de captage d’eau et des puits peu 

profonds ; 

d. la réhabilitation de pâturages à travers la construction de barrages de retenue, le 

creusement de fosses avec des murs de gabions et des pierres afin de retenir les 

eaux; 

e. la réhabilitation de canaux d’irrigation à des fins agricoles; 

f. la construction et la réhabilitation de centres d’analyse nutritionnelle;   

viii. la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, ainsi que l’adaptation aux 

changements climatiques. 

ix. Renforcement des capacités 

x. La formation des femmes et femmes enceintes aux questions de nutrition et de santé. 

 

5. Toutes les activités de FWT seront basées sur l’adéquation culturelle du travail pour les 

hommes et les femmes, la contribution à la reconstruction des principaux biens communaux / 

moyens de subsistance, la résolution des graves problèmes de dégradation de l’environnement 

dans la zone du projet et le renforcement des capacités des communautés pour soutenir la 

transposition et la pérennité. Grâce à cette approche, le projet permettra aux communautés de 

répondre à leurs besoins alimentaires quotidiens tout en renforçant l’autonomie et la résistance 

face à .des bouleversements 

6. Grâce au dialogue avec les gouvernements bénéficiaires, le STRERP pourra déterminer le 

contexte de mise en œuvre des ministères compétents (par exemple, en Somalie, le ministère 

de l'Assistance humanitaire et de la Gestion des catastrophes) et répondre aux besoins de 

renforcement des capacités d'institutions gouvernementales spécifiques. Cette collaboration 

avec le gouvernement et les organisations locales vise à renforcer leurs capacités, afin qu'ils 

assument des responsabilités de plus en plus importantes dans la planification, la mise en œuvre 

et le suivi du programme. À mesure que le gouvernement et les organisations locales 

amélioreront leurs prestations de services, la nécessité d'impliquer des acteurs externes se fera 
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de moins en moins ressentir et les communautés externes seront mieux à même de s'aider elles-

mêmes. La participation de la communauté à la planification et à la mise en œuvre des projets 

constituera une étape clé pour renforcer le leadership et mobiliser des compétences au niveau 

local. 

 

Services de l'’Organise de Mise en Œuvre  

Pour être retenue, l’organisme de mise en œuvre (OME) doit, entre autres, répondre aux exigences 

minimales suivantes. 

 

Rôle fonctionnel: Organisme de mise en œuvre (OME) 

Lieu d'affectation  Somalie et/ou Sud-Soudan 

Administrations de tutelle: IGAD 

Durée de la mission Il est prévu que la mission se déroule tout au 

long de la mise en œuvre du projet (12 mois). 

 

En vue de la gestion efficace du présent projet, l’organisme de mise en œuvre (OME) devra 

mettre en place une structure d'exécution et de gestion conforme aux principes directeurs de 

la Banque en matière de recherche du meilleur « rapport qualité-prix ». Le projet aura 

différents niveaux de mise en œuvre, de l'orientation à la coordination de l'agence d'exécution.  

 

I. Dans chaque pays, un Comité de pilotage comprendra, des représentants des représentants 

des ministères de tutelle à l’échelle nationale et au plan local (États et communautés), à savoir 

les ministères de la Planification, des Finances, de la Promotion de la femme et de la 

Protection des droits de l’homme, de l’Organisme de mise en œuvre (OME) et du secteur 

privé, ainsi que des représentants de la Banque (à titre d’observateurs). Le Comité de pilotage 

exerce la fonction de gouvernance en vue de l'exécution du projet. Il siège tous les trois mois 

(au moyen de systèmes de vidéoconférence existants, le cas échéant, afin d'établir une liaison 

avec les autorités locales) et dirige l'ensemble des activités du programme, de donner des 

orientations concernant la conception, supervise la planification et la conduite du projet.  

II. L'Agence d'exécution mettra sur pied une équipe de gestion du projet (EGP) à l'effet 

d'exécuter celui-ci, d'assurer l'adhésion des parties prenantes et une coopération étroite avec 

les ministères concernés et les parties prenantes.  

 

a. L’équipe de gestion du projet sera constituée de 7 personnes ainsi qu’il suit: 

1. Le coordonnateur du projet (justifiant d’une expérience avérée dans les interventions 

de lutte contre la sécheresse et d’une expertise dans le domaine du renforcement des 

capacités ainsi que d’une excellente connaissance des zones affectées par la sécheresse 

et des institutions gouvernementales) est chargé de superviser l'exécution du projet.  

2. Le gestionnaire du programme alimentaire (justifiant d’une expérience de la fourniture 

d’aliments, d’eau et de soins de santé dans le cadre d’interventions d’urgence) apporte 

un appui au projet de coupons d'alimentation. Il/elle fournit un appui stratégique 
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(programmes) et technique au STRERP, collabore avec les parties prenantes externes 

et prend part aux réunions stratégiques.  

3. L'assistant du projet de coupons d'alimentation est chargé de la gestion des coupons au 

quotidien et participe à la mise en œuvre du projet, si nécessaire.  

4. Un responsable des achats;  

5. Un Directeur Financier  

6. le responsable du suivi et de l’évaluation (S-E) (justifiant d’une expérience dans la 

promotion de l’égalité homme-femme et de l'auto-détermination des jeunes),  

7. l'assistant (de direction avec compétences en soutien informatique).  

 

b. L'EGP bénéficiera du soutien de l'Agence d'exécution et d'autres agences gouvernementales 

au sein du pays, de la manière plus appropriée (p.ex., mais sans s'y limiter, l'appui du 

personnel et la facilitation du processus d'accès aux zones touchées par la sécheresse) afin que 

soit mutuellement garantie l'exécution réussie du projet. 

c. Les membres de l’EGP travailleront en étroite collaboration avec l’équipe de l’OME sur le 

terrain, dresseront l’état des besoins et seront chargés de préparer l’état d’avancement sur le 

terrain. L'EGP assurera une étroite coordination avec l'Agence d'exécution et veillera au 

partage d'informations, de même qu'aux échanges mutuelles, afin de garantir une mise en 

œuvre plus efficace et plus efficiente du projet.  

d. Des plans trimestriels des travaux et d’approvisionnement seront élaborés avec l’apport de 

l’AE. Ils seront ensuite présentés au Comité de pilotage du projet pour examen et approbation 

(le cas échéant, les premiers plans de travaux et d’approvisionnement pourront être présentés 

directement à la BAD pour accélérer la mise en œuvre) avant d’être présentés à la BAD pour 

validation avant la mise en œuvre de l’activité par le personnel de l’OME déployé sur le 

terrain. L’OME doit, à titre préventif, mobiliser les communautés locales afin de mettre en 

œuvre des activités élaborées de commun accord avec celles-ci, et adapter les actions 

envisagées aux contextes communautaires et aux gouvernements locaux.  

e. Afin d’optimiser le partage de connaissances, chaque membre de l’équipe de gestion du projet 

encadrera un collègue Sud-soudanais ou Somalien recruté localement dans la même agence 

d’exécution, en fonction de son domaine de compétence (processus décisionnels au sein de 

l’équipe de gestion du projet, mise à disposition d’une expertise technique, transfert des 

compétences en gestion des projets et en connaissance des procédures organisationnelles, 

dissémination des meilleures pratiques, etc.) afin de mieux renforcer les compétences au sein 

de l’AE, en vue de mise en œuvre ultérieure de projets.  

 

La structure de direction présentée ci-dessus sera chargée de mettre sur pied et de superviser 

des projets intégrés et techniquement viables, de veiller au respect scrupuleux des règles de la 

BAD en matière d’exécution et de gestion de projets, de réaliser des interventions et des échanges 
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sur le terrain, en collaboration avec des structures gouvernementales décentralisées existantes et/ou 

des prestataires de services. 

L’agence d’exécution dirigera et fournira un appui technique tout au long de la durée du 

projet. Elle sera également chargée de produire des rapports de projets. L’agence d’exécution 

désignera un directeur national chargé d’assurer la supervision générale du projet et la 

représentation juridique de celui-ci.  

En résumé, l’OME 

1. assure la supervision générale et la représentation juridique du projet, tout au long de la 

durée du projet, afin que le projet soit techniquement et efficacement géré; 

2. fournit un appui stratégique, programmatique, technique au projet ; 

3. apporte un appui aux projets de coupons d’alimentation, au titre des interventions à réaliser 

en Somalie et au Sud-Soudan ; 

4. collabore avec les parties prenantes externes et prend part aux réunions stratégiques ; 

5. est chargée de la gestion et du S&E du projet au quotidien et veille à l’atteinte des cibles et 

des échéances prévues ; 

6. réalise une étude de marché afin de déterminer la capacité du marché local à approvisionner 

les ménages en denrées alimentaires de base ; 

7. trouve des fournisseurs de denrées alimentaires et convient avec eux d’un prix du panier 

de la ménagère de base, qui correspond aux prix sur le marché et est acceptable pour la 

Banque ; 

8. Établit et gère des systèmes judicieux de budgétisation, de comptabilité et de contrôle 

interne et d’information financière pour le projet et veille à ce que toutes les dépenses et 

les documents connexes soient correctement et physiquement archivés à des fins d’examen 

et d’audit par l’IGAD et les commissaires aux comptes;  

9. Veille à une gestion efficace et rentable des ressources du projet, notamment d’un Compte 

spécial consacré au projet, à ouvrir au niveau de l’OME, et au respect du rapport qualité-

prix; 

10. produit des rapports d'exécution du projet (techniques et financiers) afin de suivre 

l'évolution vers les résultats escomptés et des dépenses par rapport au budget, lesquels 

seront transférés à la BAD et aux gouvernements de la Somalie et du Sud-Soudan. 

Qualifications et expérience 

a) Qualifications minimales et expérience requises de l’OME 

 

L’OME doit justifier d’un minimum de 5 ans d’expérience et de connaissances sur les situations 

d’urgence et de conflits. L’OME doit disposer de réseaux bien établis en Somalie et au Sud-Soudan 

et de références vérifiables relatives à des bonnes performances en matière de préparation, de mise 

en œuvre et de gestion de projets humanitaires. L’OME doit également justifier d’une expérience 
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avérée dans la gestion de projets de grande ampleur (minimum de 20 millions de $ E-U) dans le 

domaine de la sécurité alimentaire, de la résilience et de l’amélioration des moyens de subsistance 

dans un pays menacé.  

 

b) Qualifications minimales et expérience requises du personnel clé 

Poste  Qualifications minimales Expérience minimale 

Directeur de projet  Au moins un Master en 

sciences sociales, en 

développement rural, en 

ingénierie ou équivalent 

10 années d'expérience en 

planification et en gestion de 

projets, dans les contextes 

fragiles et en situations de 

conflits 

Spécialiste en 

développement 

communautaire/question 

des genres 

Master en sociologie, en 

développement rural, en 

développement communautaire 

ou équivalent 

5 années d'expérience dans 

le domaine de la 

mobilisation des 

communautés, de la 

facilitation des initiatives de 

renforcement de capacités et 

de la participation aux 

activités de développement 

communautaire intégrant la 

question des genres. 

Spécialiste des 

approvisionnements  

MBA (master) en droit, en 

économie, en gestion des stocks 

en ingénierie ou équivalent.  

5 années d'expérience en 

gestion des 

approvisionnements au titre 

de projets, familiarité avec 

les procédures des banques 

multilatérales de 

développement. 

Directeur Financier  Expert-comptable (CA, ACCA, 

CPA, etc.) 

Minimum de 10 ans 

d’expérience après 

qualification dont 5 ans dans 

des projets financés par la 

Banque Africaine de 

Développement / projets 

multilatéraux. 
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Réalisations attendues  

S/N Réalisations 

attendues 

Date d'échéance après 

signature du contrat 

Description 

1 Rapport initial  1 semaine Méthodologie de travail 

détaillée, efficacité et 

capacité à atteindre les 

résultats escomptés du projet 

2 Rapport trimestriel 

d’état d’avancement 

40% du montant 

total décaissé 

% Du nombre total 

de personnes ayant 

reçu des coupons 

alimentaires 

% Des ménages qui 

ont reçu des coupons 

d’approvisionnement 

en eau et en fourrage  

% De femmes ayant 

reçu une formation 

en santé 

3 mois  

Avant-projet de rapport 

financier sur l’utlisation des 

ressources 

  

 

 

Rapport sur l’état 

d’avancement de la mise en 

œuvre 

 

3 Rapport trimestriel 

d’état d’avancement 

Reste 50% du 

montant total 

décaissé 

% Du nombre total 

d’individus qui sont 

maintenant sécurisés 

et bénéficient de 

conditions de santé 

améliorées 

% Des ménages qui 

ont reçu des coupons 

alimentaires sous 

condition de travail  

6 mois  

Avant-projet de rapport 

financier sur l’utilisation des 

ressources 

 

Rapport sur l’état 

d’avancement de la mise en 

œuvre 

 

Preuve physique de la 

restauration des terres arables 

et de l’infrastructure 

communautaire  
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Nombre de 

fonctionnaires 

formés à la gestion 

des catastrophes et à 

l’aide humanitaire. 

Évaluation entreprise sur la 

capacité du personnel 

gouvernemental dans la 

planification, la mise en 

œuvre et le suivi des 

programmes en matière de 

gestion des catastrophes et 

d'assistance humanitaire 

4 Rapport final  12 mois  10% restants du montant à 

payer après le dépôt du 

rapport final comportant les 

observations faites sur le 

rapport final provisoire et les 

activités entreprises au cours 

du dernier mois du projet 

(12ème mois). 

5 Rapport financier du 

projet 

Dans les trois (3) mois 

suivant l'achèvement des 

activités du projet 

Les états financiers du projet 

(PFS) doivent couvrir toute 

la période d’utilisation du 

produit de la Subvention. 

 

Autres responsabilités de l'OME 

À la signature du contrat, l’OME doit: 

i. mettre en place un système de gestion financière solide, y compris un système comptable 

et de comptabilité finnacière efficace; 

ii. fournir des preuves de réalisation achevée/ en cours d'activités similaires, correspondant 

aux Termes de références des domaines proposés; 

iii. allouer les financements aux activités et aux fournisseurs de façon transparente et 

responsable;  

iv. assurer a mise à disposition des infrastructures physiques nécessaires à la mise en œuvre 

du projet; 

v. remplir toutes les formalités requises à son déploiement en Somalie et au Sud-Soudan;  

vi. justifier d'un système de gestion efficace, assorti d'un accord transparent de prise de 

décision et de rapportage, ainsi que de procédures d'échange interne et externe 

d'informations;  

vii. fournir l'équipement nécessaire à la mise en œuvre du projet et assurer le suivi des activités 

en cours et d'autres tiers;  
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viii. justifier d'un Système de gestion des approvisionnement bien établi, avec des procédures 

transparentes de planification des achats, notamment des offres qui garantissent la 

réalisation de produits de haute volée et l'utilisation appropriée de ces produits, 

l'approvisionnement suffisant en produits de haute volée au consommateur final, dans un 

délai établi; 

ix. justifier de preuves de préparation routinière de rapports sur les achats et les 

approvisionnements; 

x. justifier d'un système de S-E totalement opérationnel (avec des capacités prouvées et une 

expérience en matière de collecte, d'enregistrement et de stockage de données liées à la 

mise en œuvre du programme et au contrôle de qualité). 
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Annexe 11 : Portefeuille des activités de la Banque au Sud-Soudan et en Somalie 

 

Portefeuille des activités de la Banque en Somalie au 3 juillet 2017 

Titre du projet Date 

d'approbation 

Date de 

clôture 

Source de 

financement 
Montant 

net 

(MUA) 

Répartition 

Taux 

Âge 

(années) 

Projet de soutien à la 

gouvernance économique et 

financière 

18-déc.-13 30-jui.-18 Subvention 

du FAD  

2,5 76,38 3,5 

Soutien institutionnel à la 

gouvernance financière en 

Somalie 

18-jui.-15 31-déc-18 Subvention 

FAT  

1,225 18,2 2 

Réintégration 

socioéconomique des jeunes à 

risques 

22-jan.-16 31-déc-18 Subvention 

FAT 

3,0 39,87 1,5 

Plan de gestion et 

d'investissement dans les 

ressources en eau 

01-oct.-14 31-mar.-18 Fonds 

AWF 

2,35 17,2 2,8 

Somalie-DRSLP II 26-nov.-14 31-déc-20 Subvention 

du FAD 

10,0 5,33 2,6 

FAT 5,0 7,01  

Projet national de 

renforcement des capacités en 

statistiques en Somalie 

13-oct.-16 31-déc-19 Subvention 

FAT 

1,2 0 0,7 

Développement des 

infrastructures en eau en vue 

du renforcement de la 

résilience en Somalie 

17-jui.-16 30-mar.-20 RWSSI 2,46 18,23 1,0 

Subvention 

FAT 

3,0 5,9  

Amélioration de l'accès à l'eau 

et à l'assainissement en milieu 

rural en Somalie 

16-déc-16 30-déc-20 Subvention 

du FAD 

4,2 7,47 0,6 

FAT 1,31 47,11  

FAT 2,07 24,85  

Renforcement des capacités 

des institutions chargées des 

travaux publics 

5-déc-16 30-déc-19 Subvention 

du FAD 

3,3 7,84 0,6 

Subvention 

FAT 

2,2 35,73  

Total  43,82 17,5 1,7 

 

Portefeuille des activités de la Banque au Sud-Soudan au 3 juillet 2017 

Titre du projet Date 

d'approbati

on 

Date de 

clôture 

Source de 

financemen

t 

Prêt net 

(MUA) 

Taux de 

décaissement 

Âge 

en 

année

s. 

Assistance technique en vue du 

développement du secteur des transports 

26-nov.-13 31-déc-17 Subvention 

FAT  

6,93 6,27 3,6 

Système de distribution et de réhabilitation 

de l'énergie électrique de Juba  

17-déc-13 31-déc-17 Subvention 

du FAD 

16,96 31,87 3,5 

Soutien institutionnel en vue de la 

coordination PFM-Aid 

19-déc-12 30-jui.-17 Subvention 

FAT 

4,80 93,68 4,5 

Promotion de la bonne gouvernance et 

renforcement des capacités en matière de 

gestion de ressources naturelles 

27-oct.-15 31-déc-17 Subvention 

FAT  

1,0 33,47 1,7 

Promotion de l'égalité entre les genres et des 

activités économiques des femmes, aux fins 

d'inclusion 

27-oct.-15 31-déc-17 Subvention 

FAT  

1,0 19,33 1,7 
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Activités liées à la résilience, à la fourniture 

en eau et de services d'assainissement en vue 

de l'amélioraton de la santé et de la qualité 

de vie à Juba. 

14-juil.-16 31-déc-21 Subvention 

FAT 

4,95 3,71 0,8 

Institutions régionales de financement du 

développement (TDB-PTA & ATI) 

12-avr.-17 31-déc-18 Prêt & 

subvention 

de la BAD 

13,38 - 0,2 

Projet d'extension et de réhabilitation du 

système de distribution de Juba 

12-avr.-17 31-déc-18 Prêt FAT 10,61 - 0,2 

Mobilisation des ressources non pétrolières 

et promotion de la reddition des comptes au 

Sud-Soudan 

30-mar.-17 31-déc-20 Prêt du 

FAD & 

subvention 

FAT 

10,65 - 0,3 

Total 70,28 31% 1,36 

 

Annexe 12 : Justificatif de la nécessité que la Banque augmente sa part du financement des 

coûts de projets, par rapport aux montants prévus dans le principe de partage de coûts 

 

1. Introduction 

La politique de dépenses éligibles au financement de contrepartie par la Banque prévoit le principe 

de partage de coûts entre le Groupe de la Banque et le RMC. Pour qu'un projet gouvernemental 

soit éligible au financement du FAD, la contribution du gouvernement concerné doit s'élever à 

10% au moins des dépenses prévues au titre du projet ou du programme.  

La présente note présente une situation où la Banque peut prendre en charge le projet à 100%, au 

lieu des 90% prévus par la politique des dépenses éligibles au financement par le Groupe de la 

Banque, en matière de financement de contrepartie. 

2. Paramètres du financement de contrepartie et engagement du gouvernement 

Actuellement, Il n'existe pas de paramètres financiers nationaux pour le Sud-Soudan. Par ailleurs, 

le CPF du Soudan constitue une bonne approximation de celui du Sud-Soudan. En effet, dans le 

dernier CFP du Soudan, la Banque peut financer jusqu'à 100% des coûts de projets individuels 

choisis, au cas par cas. Cette situation conforte la Banque dans sa proposition de financement total 

du présent projet.  

Le projet correspond totalement aux objectifs et aux dispositions de l'Accord de paix du 17 août 

2015, qui confie à TGoNu la mission de mettre sur pied des programmes d'action humanitaire, de 

protection, de rapatriement, de redéploiement, de réintégration et de réhabilitation des déplacés et 

des rapatriés, et prévoir des mesures spéciales pour les personnes affectées par le conflit, 

notamment les enfants, les orphelins, les femmes, les veuves et les blessés de guerre, etc., dans le 

cadre de la fourniture de services publics, en l'occurrence l'accès à l'éducation et aux soins de santé. 

Jusqu'ici, le gouvernement du Sud Soudan a fait montre d'un grand engagement en faveur de la 

mise en œuvre du projet. En effet, le projet a reçu l'aval du conseil des ministres, et le ministre des 

finances et de l'aménagement du territoire a soumis une requête à la Banque, à cet effet.  

3. Troubles politiques 

Depuis son indépendance, le SS est toujours confronté à des problèmes de gouvernance, de 

maintien de la paix, de sécurité et de stabilité. Le dernier conflit armé, survenu en décembre 2013, 
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est la preuve des défis les plus ardus auxquels ce jeune pays fait face. Même si les parties au conflit 

ont signé un accord de paix, la situation sociopolitique du SS demeure tendue; des conflits ont 

resurgi dans diverses zones du nord du pays. À cause de cette instabilité, le pays est au bord d'une 

catastrophe humanitaire.  

La situation humanitaire globale du SS continue de s'aggraver rapidement, notamment depuis les 

violences qui ont éclaté en  juillet 2016. D'après le Programme alimentaire mondial, le 15 janvier 

2017, la guerre civile permanente au SS avait fait environ 4, 1 millions de déplacés, dont 2 millions 

de déplacés internes, 0,27 million de réfugiés internes et plus de 1,8 million de personnes réfugiées 

dans les pays voisins. La menace de famine pèse sur le SS et la grave crise de la faim risque de 

sévir dans ce pays tout au long de l'année 2017. Le niveau d'insécurité alimentaire du pays est 

supérieur à la normale, en particulier dans les États touchés par le conflit. Ici, les déplacements, 

l'incapacité de faire des cultures et la destruction des moyens de subsistance sont particulièrement 

graves, d'où l'incapacité des populations à assurer leur survie de façon autonome. On estime que 

plus de 5,5 millions de personnes vivent une situation d'urgence ou de crise d'insécurité 

alimentaire. 

4. Situation économique et fiscale terrible 

L'économie du SS s'est gravement affaiblie depuis l'éclatement de la guerre civile, la chute de la 

production du pétrole et la baisse des cours du pétrole au niveau mondial. Ainsi, il est 

particulièrement difficile de générer des recettes dans ce pays, alors que les dépenses de l'État 

augmentent continuellement. Les revenus du pétrole, qui constituent le levier de l'économie du 

pays, se sont effondrés depuis l'arrêt de la production en 2012, et la baisse des cours du pétrole qui 

dure depuis juillet 2014. Le pays connaît ainsi un déficit budgétaire croissant, qui a atteint environ 

30% du produit intérieur brut de l'exercice 2015/2016. L'arrêt de la production du pétrole pendant 

le conflit et la chute des prix au niveau mondial ( de 110 à 30 USD/baril entre 2014  et juin 2016) 

a entraîné une baisse générale des recettes du pays, réduisant sa capacité à assurer ses dépenses. 

Depuis mai 2016, l'État n'a pas payé ses fonctionnaires. Cette situation est exacerbée par les fortes 

insuffisances du pays en matière de recouvrement des recettes et de gestion des fonds publics. 

Par conséquent, les recettes du SS ont connu une baisse drastique (environ 80% en l'espace d'un 

an seulement). Avec le retrait de l'appui du DP, consécutif à l'éclatement de la guerre civile, la 

banque centrale du SS constitue la principale source de compensation du déficit budgétaire 

important et croissant du pays. La financiarisation du déficit budgétaire a entrainé d'importants 

deséquilibres macroéconomiques caractérisés par des déficits importants du compte courant puis 

l'alourdissement de la dette intérieure et de la dette extérieure. À leur tour, ces déséquilibres 

entraînent une forte inflation, une baisse rapide des réserves en devises, la dépréciation du taux de 

change, et un amoncellement des arriérés de paiement, toutes situations qui ont entraîné le pays au 

bord de la crise économique. D'après le Fonds monétaire international, le déficit budgétaire de 

2016/2017 pourrait atteindre 1,1 milliard USD, soit 25% du produit intérieur brut qui, en cas de 

compensation par un prêt de la banque centrale et/ou une accumulation d'arriérés de paiement, 

continuera à aggraver la baisse de valeur de la monnaie nationale et à entretenir une forte inflation. 

Officiellement, l'État du SS n'aurait aucun problème de soutenabilité de sa dette, du moins à court 

terme, même si la capacité du pays à rembourser ses petites dettes reste préoccupante. Selon 

l'analyse de soutenabilité de la dette du FMI, le Sud-Soudan est modérément exposé à un risque 

de surendettement externe. 
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5. Conclusion 

La situation socio-politique et macroéconomique actuelle du SS cause un certain nombre de 

contraintes sur les ressources de l'État. Ce sont, entre autres, les déficits budgétaires dûs aux chocs 

externes et internes sur l'économie du pays, qui entraînent une dépréciation de la monnaie du SS 

et des pressions inflationnistes, un déficit grandissant de son compte courant, et un alourdissement 

permanent de sa dette aux niveaux intérieur et extérieur. à la lumière des faits susmentionnés, il 

est clair qu'en excluant la contribution de la contrepartie du gouvernement du coût total du projet, 

il sera possible de mettre en œuvre le projet en investissant les ressources limitées de l'État du SS 

dans des projets de développement et en utilisant pour assurer le fonctionnement de l'État. Cette 

mesure aidera également à l'atteinte de l'objectif global de création de conditions de promotion de 

la paix et de la stabilité, ainsi que de construction de l'État du Sud-Soudan. 
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Annexe 13 : Rapports financiers provisoires simplifiés et indicatifs 

Période clôturée au............................. 

Énoncés  Prévisions Dépenses  

T 1 

Dépenses 

T 2 

Total 

Solde d'ouverture     

Reçu de la Banque africaine de 

développement 

    

Intérêt sur les subventions     

Autres fonds, le cas échéant     

Total des recettes      

Dépenses     

1. xxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxx 

 xxxxxxxx 

    

Sous-total     

2. xxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxx 

    

Sous-total     

3. xxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxx 

 xxxxxxxxx 

    

Sous-total     

4. xxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxx 

 xxxxxxxxx 

    

Sous-total     

Total des dépenses     

Coût d'appui aux programmes (le 

cas échéant) 

    

Total des dépenses      

Solde de clôture      

Remarque: Pour préparer le Plan de comptes afin de rapporter les dépenses et le contenu des rapports financiers, tenir compte 

des catégories de versement de subventions. 
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Annexe 14 : Évaluation du niveau de fragilité 

Corne de l'Afrique  

1.1. La région de la Corne de l'Afrique, qui comprend la Somalie, l'Éthiopie, le Kenya, le 

Soudan, le Sud-Soudan, l'Érythrée et l'Ouganda, est l'une des régions du monde les plus 

exposées aux aléas climatiques et à l'insécurité alimentaire. En dehors du manque de 

ressources foncières et halieutiques, cette région est confrontée à des défis complexes liés 

à la gestion durable de ses ressources environnementale et de ses ressources naturelles 

renouvelables, en l'occurrence, les forêts, les poissons et les écosystèmes dont ils 

dépendent. Les réserves forestières de cette région connaissent un rétrécissement, en raison 

de leur utilisation à des fins de cuisson ou de chauffage par les ménages pauvres, ce qui 

entraîne l'érosion des sols et aggrave la destruction des pâturages nécessaires à 

l'alimentation du bétail. Par ailleurs, le charbon étant une source traditionnelle d'énergie, 

sa consommation aggrave l'abattage des arbres, ce qui affecte sérieusement la disponibilité 

des réserves forestières, appauvrit davantage la pluviométrie, et augmente les niveaux de 

pluies acides.  

1.2.Par conséquent, les communautés subissent une forte pression, qui entraîne des 

bouleversements économiques et sociaux, des déplacements et une augmentation des 

conflits liés à la gestion de ressources.  Les pasteurs somaliens, soudanais et des basses 

terres d'Éthiopie, du Kenya et de l'Ouganda sont particulièrement exposés aux effets 

négatifs de la destruction de l'environnement, qui entraîne a baisse de l'accès à l'eau et aux 

pâturages, la mort des bêtes et la baisse des moyens de subsistance. 

1.3.Ainsi, les conflits inter communautés au sujet de pâturages, de sources d'eau et avec les 

communautés agricoles constituent une source majeure d'instabilité en zones arides. Les 

problèmes de pâturages entre les communautés des régions frontalières de l'Éthiopie, du 

Kenya, du Soudan, de l'Ouganda et des frontières de la Somalie sont d'autant plus 

importants, en raisons de l'augmentation du nombre de petites armes et d'armes 

automatiques en circulation. Les communautés s'adonnent au vol de bétail afin de 

reconstituer leurs cheptels, et se livrent des batailles pour avoir un meilleur accès aux 

pâturages et aux ressources en eau. Ces batailles les poussent à utiliser de plus en plus 

d'armes modernes, aggravant l'insécurité et augmentant les pertes en vies humaines.  

1.4.Les conflits, l'instabilité et l'insécurité alimentaire font partie des raisons pour lesquelles 

les pays de la Corne de l'Afrique connaissent des niveaux élevés de déplacements de 

populations. En 2014, on a dénombré plus de 2 millions de réfugiés et plus de 5 millions 

de déplacés dans cette partie du continent28. Les impacts socioéconomiques des 

déplacements et des migrations forcées causés par la sécheresse et les pressions 

environnementales sur la Corne de l'Afrique sont importants. Les réfugiés et les déplacés 

exercent une forte pression sur les institutions locales et nationales fragiles, et des pressions 

importantes sur les institutions locales et nationales et les communautés d'accueil. De plus, 

les réfugiés et les déplacés constituent fréquemment le couches sociales les plus 

                                                           
28  Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies, Afrique de l'Est: Chiffres des déplacés (au 31 mars 2014), 11 

juin 2014, disponible sur: http://www.refworld.org/docid/53a005664.html [accès le 25 Mars 2015] 
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défavorisées, vulnérables et exclues, avec des conséquences sur le capital social, la 

croissance économique et les initiatives de réduction de la pauvreté.  

2. Vulnérabilité environnementale, sécheresse et fragilité Sud-Soudan 

2.1.Pendant 42 des 60 dernières années, le Sud-Soudan a connu la guerre, avant et après la 

création de ce pays en 2011. Il a sombré dans la guerre civile en 2013, ce qui a entraîné 

une faim généralisée dans le pays. Avec la poursuite des batailles entre milices de guerre, 

l'aide alimentaire vitale aux populations du Sud  est bloquée et les travailleurs humanitaires 

sont victimes d'attaques. Dans certaines zones du pays, environ 50% des récoltes sont 

détruites. Une sécheresse sévère est venue exacerber une situation déjà délicate.  

2.2.La dégradation des sols, notamment dans les parties septentrionales du Sud-Soudan, 

diminue les moyens de subsistance, aggrave les conflits intercommunaux (notamment en 

cas de mort de bétail et de reconstitution du cheptel par vol de bétail), y compris la lutte 

pour l'accès à l'eau et aux pâturages. Ces pressions résultent de la croissance 

démographique, des déplacements organisés en vue de forages de puits de pétrole, ou 

survenus en raison des changements climatiques et après des catastrophes telles 

l'inondation et l'abattage massif des arbres et de la couverture végétale due au manque de 

sources d'énergie alternatives au bois de chauffage. Il est urgent d'intervenir afin d'appuyer 

les efforts de préservation des moyens de subsistance, de réduction des conflits entre les 

agriculteurs et les éleveurs, puis de protéger les sources d'eau et le couvert végétal. 

2.3. Les régions équatoriales du Sud du pays sont riches en pétrole; l'on pourrait facilement en 

faire le grenier du pays. Cependant, ce pays est confronté à une difficulté majeure: le 

manque d'infrastructures et la difficulté de transporter les aliments des zones riches en 

nourriture vers les zones exposées à la faim. Dans l'ensemble, le Sud-Soudan n'a pas 

suffisamment d'infrastructures et, dans certains cas, manque les infrastructures essentielles 

à la fourniture de services de base tels les transports de denrées alimentaires, en plus des 

infrastructures de santé, d'approvisionnement en eau, de l'assainissement et d'éducation. Le 

pays compte très peu d'hôpitaux en dehors des capitales des États. On y retrouve peu  

d'écoles et parfois, les installations de fourniture en eau et d'approvisionnement existent 

uniquement dans les villes. Quatre États sur dix n'ont pas de réseau d'électricité ou de 

courant électrique fourni par l'État. Par ailleurs, le pays compte juste quelques centaines de 

kilomètres de routes goudronnées. 

2.4.Cette situation rend particulièrement fragiles les 80 pour cent de la population, qui vivent 

en zones rurales. Le manque de routes constitue un frein aux échanges, au transport des 

récoltes de la zone agricole du sud du pays vers les zones septentrionales où l'insécurité 

alimentaire est un problème cyclique. L'absence d'infrastructures de base constitue 

également un frein au développement des opportunités économiques des zones rurales, et 

inhibe la croissance du secteur privé. L'accès insuffisant aux infrastructures constitue un 

risque de marginalisation sociale et économique des communautés rurales, d'inégalités 

économiques entre les zones rurales et les villes comme Juba, et entre le sud et le nord u 

pays, toutes choses susceptibles d'entraîner des tensions sociales. 
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3. Vulnérabilité environnementale, sécheresse et fragilité Somalie 

3.1.La Somalie est un pays très aride (à plus de 70%). De plus, ce pays connaît des périodes 

de sécheresse régulières et parfois persistantes. Ces sécheresses aggravent souvent les 

problèmes communautaires existants, en raison de rivalités grandissantes entre les éleveurs 

et les agriculteurs, pour l'accès à l'eau, à la terre et aux pâturages. La Somalie a une 

couverture végétale très faible. Ses terres forestières ont été dénudées pendant une période 

de conflits de longue date, et en raison des activités de production du charbon en tant que 

principale source de revenu pour une diversité d'acteurs pendant la période de conflits - des 

civiles essayant de joindre les deux bouts aux milices et aux groupes armés, et pendant la 

période des attaques terroristes des Shebaab, consécutives à la guerre.   

3.2.Par conséquent, la terre est fortement dégradée en Somalie; la pluviométrie du pays est 

faible et les eaux souterraines, une ressource importante, sont souvent la cause de conflits 

entre des clans. Ces rivalités peuvent s'enflammer en cas de changement climatique, 

puisque les périodes de crues entre les étiages deviennent plus courtes et les étiages plus 

longs. Face à la forte croissance démographique et à aux rivalités d'accès aux ressources 

naturelles, les sécheresses ont eu un impact sur la sécurité alimentaire, notamment dans les 

régions les plus pauvres de la Somalie. 

3.3.En plus de tous ces défis, la Somalie est pauvre en infrastructures et son capital humain est 

faible. Au fil des ans, le développement des infrastructures et du capital humain du pays 

ont sérieusement connu les effets adverses de la guerre, des violences et des niveaux de 

pauvreté généralisés. Les différentes importantes entre les niveaux de développement 

économique des régions de la Somalie s'expliquent en partie par les disparités entre les 

investissements dans les infrastructures et dans le capital humain, en plus d'une répartition 

inéquitable de ressources, des actifs productifs et de l'accès à l'activité économique.  

3.4. Par conséquent, les conditions sociales de la Somalie restent lugubres, en dépit de 

plusieurs années de stabilité relative. De vastes régions du pays sont toujours en proie à 

une insécurité rampante, ce qui rende difficile la conduite des activités agricoles, 

commerciales et de subsistance. Puisque le pays est également passé par des années de 

négligence, de nombreuses régions, notamment les régions centrales du sud, sont encore 

dépourvues de services de base. 
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Annexe 15 : Demandes de financement des États de la Somalie et du Sud-Soudan. 
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